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La révision du Plan Local d’Urbanisme des Allues ayant été prescrite avant le 1er janvier 2016, le document 
applique les dispositions règlementaires des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code de l’Urbanisme en 
vigueur au 31 décembre 2015 en conformité avec l'article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 
2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du 
plan local d'urbanisme, en son paragraphe VI : 
 
« Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur 
au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la 
modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. »  
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LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DES ALLUES 
 

 
 



 
 
 

1-  LE TERRITOIRE : CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
 

Vaste commune de montagne (environ 8 600 

ha), les Allues se situent au sein du massif de la 

Vanoise, entre Tarentaise et Maurienne en 

Savoie. 

 

La vallée des Allues est adjacente à la vallée de 

Bozel ; elle commence juste à l’amont de 

Brides-les-Bains, vers 600 m d’altitude.  

 

A 1 100 m d’altitude, le chef-lieu est situé sur le 

flanc Est de la vallée ; la commune compte 15 

villages ou hameaux et plusieurs pôles 

touristiques. Les deux plus importants sont ceux 

de Méribel, qui s’étage à flanc de coteau entre 

la Chaudanne et l’Altiport (de 1450 à 1700 m), 

et du Mottaret, en fond de vallée entre 1 700 et 

1 800 m d’altitude. 

 

Elle est bordée au nord par les communes de 

Villarlurin, Brides-les-Bains et de la Perrière 

(avec la Tania), à l’Est et au Sud par Saint-Martin de Belleville (avec les Ménuires et Val Thorens),  

et à l’Ouest par celle de Saint-Bon (avec Courchevel). 

 

La commune est séparée de Saint-Martin de Belleville par la crête reliant le Roc de Fer (2 109 m) au Mont 

de la Challe (2 573 m), et de la vallée de Courchevel par le massif de la Saulire (2 738 m). Le haut de la 

vallée, au cœur du Parc National de la Vanoise, est fermé par le massif glaciaire de Péclet – Polset qui 

culmine à  3561 m d’altitude.  

 

 

 

Les Allues 

Méribel Village 

Méribel 

Méribel-Mottaret 

Brides-les-Bains 

Saint-Jean de Belleville 

Les Frênes 

Saint-Martin de Belleville 

Courchevel 1850 

Bozel 

Saint Bon Tarentaise 
Villarlurin 



 
 

 
La commune des Allues appartient à l’arrondissement d’Albertville, sous-préfecture du département de la 

Savoie L'arrondissement regroupe 112 294 habitants en 2012 selon l’INSEE soit une densité de 45,50 

habitants au km².  

 

Suite au redécoupage cantonal de 2014, la commune  appartient au canton de Moûtiers qui regroupe 26 

communes : Aigueblanche, Les Allues, Les Avanchers-Valmorel, Le Bois, Bonneval, Bozel, Brides-les-Bains, 

Champagny-en-Vanoise, Feissons-sur-Isère, Feissons-sur-Salins, Fontaine-le-Puits, Hautecour, La Léchère, 

Montagny, Moûtiers, Notre-Dame-du-Pré, La Perrière, Planay, Pralognan-la-Vanoise, Saint-Bon-Tarentaise, 

Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Marcel, Saint-Martin-de-Belleville, Saint-Oyen, Salins-les-Thermes, Villarlurin. 

 

La population de la commune des Allues avec 1 878 habitants en 2012 représente donc 1,7 % de la 

population de l’arrondissement. La surface totale de la commune est de 8 600 ha. 

 

La commune est au centre des Trois vallées, (Les Bellevilles, Les Allues, Courchevel) qui forment le plus 

vaste domaine skiable interconnecté au monde avec quelques 200 remontées mécaniques et 600 kms de 

pistes balisées.  

 

Son développement est étroitement lié, 

depuis de nombreuses décennies, à son 

activité touristique qui constitue aujourd’hui 

une richesse économique de premier ordre. 

Pour important qu’il soit, la commune, dont 

une partie conséquente du territoire se 

situe au cœur du Parc National de la 

Vanoise, a toujours voulu et mis en œuvre 

un développement raisonné et respectueux 

du cadre et de l’environnement 

montagnard. Une charte des paysages a 

été validée par le Ministère de l’Écologie, 

du développement durable et de l'Énergie 

en avril 2015. 

 

La commune des Allues est située entre la 

Tarentaise et la Maurienne, à 15 km au sud 

de Moûtiers, et à 80 kms de Chambéry ; 

soit environ 1h15 de route en voiture.  

 

Le réseau autoroutier est assez proche (Albertville), poursuivi par une voie rapide à 2 x 2 voies jusqu’à 

Moutiers. L'accès à la station depuis Moutiers se fait par une route départementale (RD 915) qui relie 

Moutiers à Brides-les-Bains, au débouché de la vallée, puis par la RD 90.  

 

Un second accès est possible via la commune de St-Bon Courchevel. De plus, la commune est reliée par 

des navettes routières à Moûtiers où se situe la gare SNCF (TGV), et elle possède un altiport permettant 

l'accueil d'avions de tourisme. Depuis 1991, elle est reliée à Brides au fond de vallée par une télécabine qui 

possède 4 arrêts : Brides-les-Bains, Les Allues, Le Raffort et Méribel. 

 



 
 

Plan de situation 
 



 
 

2-  LES OBJECTIFS DE LA RÉVISION DU 
PLU 

 
 
Le développement important qui a prévalu au cours de la seconde moitié du XXème siècle est aujourd’hui en 
perte de vitesse. La commune des Allues est maintenant confrontée à plusieurs enjeux majeurs : 
 
- adapter son offre touristique sur le plan qualitatif pour préserver son positionnement touristique au sein 

du peloton de tête des stations de la montagne française et européenne ; 
 
- renforcer la gestion économe du territoire et de ses ressources, afin de préserver les équilibres naturels 

et paysagers et de permettre le maintien des activités agricoles et forestières ; 
 
- améliorer les conditions de vie des habitants et notamment favoriser la vie permanente des 

professionnels travaillant dans la commune et de leurs familles (logements, transports, services, locaux 
d’activité).  
 
 

 

3-   RAPPELS HISTORIQUES 
 
 
La vallée des Allues est habitée dès la préhistoire, comme le prouvent des bracelets de l'âge de bronze 

retrouvés à proximité du hameau du Plantin lors de fouilles archéologiques au siècle dernier ; mais c'est au 

moyen âge qu'elle connaîtra l'apogée de sa longue histoire.  

 

La vallée des Allues fait partie des 5 vallées accordées à St-Jacques d'Assyrie, le premier archevêque de 

Tarentaise, par le roi Gondiciaire en 428. A partir de cette date, les habitants des Allues vont dépendre de 

l'autorité temporelle des archevêques de Tarentaise et bénéficier de leur protection. Ils vont de ce fait 

échapper à la tutelle des comtes puis des ducs de Savoie, puis enfin dans une moindre mesure à celle des 

rois de Piémont-Sardaigne.  

 

Moûtiers, 6e capitale de l'empire de Charlemagne est un point stratégique pour le passage des Alpes. 

En 996, la confirmation du pouvoir temporel des archevêques est faite par Rodolphe III, (roi Burgonde), puis 

plus tard par l'empereur Frédéric II.  

 

Au XIIIème siècle, Les habitants de la commune furent exemptés d'impôts par l'archevêque, et de là vient 

peut-être le nom des Allues, car les franchisés, à l'époque, se disaient "allodis". Sous l'impulsion des moines 

de Tamié, le défrichage et l'entretien des alpages se développent.  

La vie dans la commune est pastorale l'été, et artisanale l'hiver.  

 

En 1359 l'archevêque accorde aux habitants des Allues le droit d'élire des Syndics. Elus au suffrage 

universel à main levée, au nombre de 4, ils doivent veiller au respect des franchises et à l'intégrité territoriale 

des forêts et des alpages, ainsi qu'à l'entretien des chemins, alpages, moulins et autres biens communs, et 

ont le droit de nommer 2 gardes champêtres et 2 gardes chasses, de lever des impôts, d'établir des jours de 

corvée et de visiter les maisons pour en établir la "conformité" au regard de la lutte contre les incendies.  

 

Vers 1750, le pouvoir temporel des archevêques sera remplacé définitivement par celui des rois de Piémont 

– Sardaigne, descendants directs des comtes de Savoie. Dans le même temps ont lieu la découverte et la 

mise en exploitation d'une mine de plomb argentifère dans la région du Saut. Mais le minerai était trop 

pauvre pour une exploitation durable, et la mine fut fermée.  

 



 
En 1792, Les Allues, comme toute la Savoie, sera occupée par les troupes révolutionnaires françaises, et le 

22 avril 1860, les habitants votent leur rattachement à la France.  

 

A la veille de la première guerre mondiale, la vallée ne compte plus que 724 habitants, alors qu'elle en 

regroupait 1450 en 1838. La guerre de 14-18 accéléra encore le déclin économique et démographique. On 

arrive ainsi à 527 habitants en 1936.  

 

Vers 1925, une expédition britannique parcourt les Alpes pour découvrir des sites propices au ski. Leur 

rapport révèle l'existence d'un ensemble exceptionnel. En 1938, la décision d'Hitler d'annexer l'Autriche à 

l'Allemagne sera à l'origine de la création de Méribel. En effet, les skieurs anglais fuyant les stations 

autrichiennes cherchèrent dans les Alpes Françaises des pentes semblables à celles de St Anton et 

Kitzbuhel. C'est ainsi que le colonel Peter Lindsay créa la Société Foncière de la Vallée des Allues (SFVA). 

En 1939, les premières constructions dans un site vierge appelé Méribel concrétisent son projet.  

 

Après la guerre, la SFVA reprend le projet. Elle se rend propriétaire de 500 ha de terrain et étudie le plan 

d'urbanisme de la future station avec les architectes Paul Jacques GRILLO et Christian DURUPT.  

En 1946, le premier téléski (le Burgin) fonctionne.  

 
De 1946 à 1954, 17 hôtels et une quarantaine de chalets sont construits ainsi que 4 remontées mécaniques. 

En 1950, la liaison avec Courchevel est établie grâce à la télécabine de la Saulire. La liaison avec les 

Ménuires attendra 1960 et le téléski de Tougnète. 

 
En 1963, on compte une centaine de chalets, 23 hôtels, 10 remontées mécaniques.  

 
En 1972, le projet de Mottaret se concrétise. Le plan d'urbanisme a été conçu pour permettre à la station de 

répondre aux principes caractéristiques d'une station moderne : vaste grenouillère au point de convergence 

des pistes, urbanisation en front de neige, circulation automobile rejetée à l'arrière des immeubles. 

 
Au début des années 1980, la commune des Allues se dote d’un Programme pluriannuel de développement 

touristique, qui prévoit l’extension de la station du Mottaret, la restructuration du centre de Méribel et le 

développement du domaine skiable.  

 
Avec l’organisation des Jeux Olympiques d’Hiver de 1992, le développement s’accélère avec l’amélioration 

des accès (voie rapide entre Albertville et Moutiers, télécabine de Brides), le renforcement des capacités 

hôtelières, de nouvelles extensions du domaine skiable et infrastructures (patinoire olympique). 

 
Parallèlement, la haute vallée fait l’objet de mesures de protection : une partie avait déjà été classée au sein 

du cœur du Parc National de la Vanoise, et cette protection a été étendue par la création de la réserve 

naturelle de Tuéda, l’ensemble étant regroupé au sein d’un site Natura 2000 d’intérêt communautaire, soit 2 

669 ha de territoire protégé représentant 31 % de la superficie de la commune. 

 
Depuis le début des années 2000, Méribel est entré dans une ère de stabilisation de son produit touristique 

et privilégie un développement essentiellement qualitatif. 

 
 
 
 



 

 

6- CADRE INTERCOMMUNAL 
 
 
La commune des Allues fait partie de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale :  
 
 

- La Communauté de Communes Val Vanoise Tarentaise (CCVVT)  
 
Au 1er janvier 2014, la communauté de communes Val Vanoise Tarentaise 
a remplacé le SIVOM du canton de Bozel. 
La CCVVT regroupe 10 communes pour une population de 9 471 habitants. 
 

Elle dispose des compétences suivantes :  

- Action de développement économique  

- Action sociale 

- Activités culturelles ou socioculturelles 

- Activités péri-scolaires 

- Activités sanitaires 

- Activités sportives 

- Assainissement non collectif 

- Autres actions environnementales 

- Eau (Traitement, Adduction, Distribution) 

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés 

- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale ou touristique 

- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) 

- Organisation des transports non urbains 

- Programme local de l'habitat 

- Schéma de secteur 

- Soutien aux actions de MDE 

- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

- Transports scolaires 

 

Le SMITOM de la Tarentaise qui s’occupe du traitement des déchets des ménages ; 

 

 
Le Syndicat mixte de gestion des déchets des vallées de Savoie, compétent dans la gestion de  
l’assainissement collectif et dans le traitement des déchets des ménages ; 

 

 

L’Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise (APTV) 

 

L’Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise est un syndicat mixte créé en 2005. 

Cette intercommunalité  rassemble les communautés de communes de 

Tarentaise, ainsi que le Conseil Général de la Savoie. 

L’APTV s’est engagée depuis 2008 dans une démarche d’élaboration du 

Schéma de Cohérence Territorial Tarentaise Vanoise (SCoT). 

 

Le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale regroupe les 43 communes de Tarentaise, situées à l’Est 

du département de la Savoie. Il s’étend sur une superficie d’environ 1 705 km². Sa population, plutôt jeune et 

active est d’environ 53 000 habitants. 



 

 
Le SCoT a pour objectif de traiter les problématiques suivantes : 
 
• Les stratégies de développement et de renouvellement des stations ; 
• La destination du foncier, entre vocations agricoles, artisanales, commerciales, touristiques, habitat… dans 
un souci d’économiser cette ressource rare ; 
• La préservation de la ressource en eau, des paysages naturels ou bâtis, des espaces de biodiversité et 
des corridors biologiques ; 
• Les choix en matière de mobilité pour optimiser l’accès au territoire à différentes échelles, locale, régionale, 
nationale et internationale.  
 
De grands objectifs stratégiques à moyen terme pour la Tarentaise ont été définis, basés sur des ambitions 
en matière de développement touristique et de qualité de vie des habitants afin de faire jouer la  
complémentarité entre vie en vallée ou sur les coteaux et dynamique touristique. C’est ce qui fonde le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT. 
 
Ainsi, les 4 grands axes stratégiques pour le territoire, à un horizon 2030 sont les suivants : 
 

1- Une Tarentaise dynamique qui valorise sa complémentarité vallée /stations et qui préserve son 
capital nature ; 

2- Une attractivité touristique qui repose sur la qualité et la diversification ; 
3- Un territoire attractif pour les résidents permanents ; 
4- Un mode de fonctionnement durable pour la Tarentaise. 

 

 

Illustration de l’axe 1 du PADD  

« Structurer le développement en fonction de l’armature urbaine » 
Source : tarentaise-vanoise.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
7- CADRE RÉGLEMENTAIRE DE 
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
DANS LE CONTEXTE COMMUNAL 
 

En application du Code de l’Urbanisme notamment modifié par la loi 2010-788 portant engagement national 
pour l’environnement (Grenelle II – Art 19 et 20 en particulier) et plus récemment par la loi ALUR, le PLU doit 
prendre en compte les enjeux environnementaux et évaluer les incidences du projet sur l’environnement 
 
L'article R.121-16 (modifié par le décret 2012-995, applicable au 01/02/2013) précise qu'une évaluation 
environnementale doit être réalisée à l'occasion notamment des procédures d'évolution suivantes des 
PLU : 

1> Toutes procédures d'évolution visant à autoriser des aménagements « susceptibles d'affecter de 
manière significative un site Natura 2000 ». 

2> Les révisions des PLUi valant PDU et des PLU d'une commune soumise à la loi littorale et/ou 
comprenant tout ou partie d'un site Natura 2000. 

3> Les déclarations de projet de PLU qui « soit changent les orientations définies par le PADD, soit 
réduisent un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, soit 
réduisent une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance ». 

4> Les révisions et modifications autorisant une UTN. 

5> Les révisions et déclarations de projet, s'il est établi après examen au "cas par cas" par 
l'autorité environnementale, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive européenne 2001/42/CE, relative à l'Évaluation 
des Incidences de certains Plans et Programmes sur l'Environnement (EIPPE). 

 
La révision du PLU des Allues est soumise, au titre du point 1 et 2 ci-avant, à l’élaboration d’une évaluation 
environnementale. 
 
 
L’application de la procédure « d’évaluation environnementale » nécessite d’intégrer au rapport de 
présentation les éléments suivants, repris de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme et replacés ici dans 
l’ordre logique du déroulement et de la formalisation de l’évaluation : 
 

1> « […] une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. » 
2> Une analyse de « l’état initial de l’environnement ». 
3> Une explication des « choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 

durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré 
par rapport aux autres solutions envisagées. ».  
La présentation des « mesures envisagées pour éviter, réduire […] les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; […] » (PLU ne relevant pas de la 
loi ENE du 12/07/2010).  
Une description de « l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou 
programmes […] » soumis à évaluation environnementale au titre du L.122-4 du code de 
l’environnement « avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ». 

4> Une analyse des « incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement » et un exposé des « conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement », telles que les sites 
du réseau Natura 2000.  
La présentation des « mesures envisagées pour […] réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, 



 
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ; […] » (PLU ne 
relevant pas de la loi ENE du 12/07/2010). 

5> Les indicateurs qui devront être élaborés pour l’analyse « des résultats de l’application du plan […] 
notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à 
compter de son approbation » (PLU ne relevant pas de la loi ENE du 12/07/2010). 

6> Un « résumé non technique […] ». 
 
 
 

DESCRIPTION DE LA MANIÈRE DONT L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
A ÉTÉ RÉALISÉE 
 
Le travail d’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement a consisté en premier lieu à éviter la 
majeure partie des incidences prévisibles. Le travail a donc été avant tout d’assurer la meilleure intégration 
possible des grands enjeux environnementaux dans l’élaboration du PADD et des pièces réglementaires 
(zonage et règlement). 
C’est donc un travail itératif entre la construction du PLU et l’évaluation environnementale proprement dite 
qui a été mis en œuvre, conformément au schéma ci-après (Figure 1). 
 
Figure 1  Déroulement de « l’évaluation environnementale » dans l’élaboration du PLU  
(Source AGRESTIS – ww.agrestis.fr) 
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L’évaluation environnementale a donc aidé à construire un projet qui intègre les enjeux environnementaux à 
partir d’un travail itératif avec l’urbaniste et les élus. Ce travail itératif s’est formalisé par des échanges 
techniques, notamment en réunions de travail interdisciplinaires (urbaniste, écologue, élus). 
 
L'évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par l'article L121-11 du Code de 
l'Urbanisme, rappelées ci-après : 
« Le rapport de présentation 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 document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de 
l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou 
de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». 
Concernant ce dernier point, il est rappelé que les projets susceptibles d’avoir des incidences 
environnementales devront faire l’objet en phase ultérieure (AVP/PRO - PC) d’une évaluation 
environnementale pour certains et le cas échéant, d’un document d’incidences Natura 2000 précis et ciblé à 
leur échelle. 
 
L’évaluation environnementale est intégrée dans cinq chapitres du rapport de présentation du PLU : 
Préambule : Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée 

> Partie 1 :  L’état initial de l’environnement :  

✓ Description de la situation actuelle et des enjeux pour chaque domaine de l’environnement ; 

✓ Synthèse des grands enjeux environnementaux transversaux et des perspectives d’évolution de 
l’environnement au « fil de l’eau » pour ces principaux enjeux. 

> Partie 2 :  Exposés des choix retenus 

✓ Intégration des enjeux environnementaux.  
C’est l’ensemble des orientations, zonages et prescriptions développées très en amont dans 
l’élaboration du PLU pour éviter ou réduire ses incidences négatives sur l’environnement et 
développer des « incidences positives », en référence à la situation actuelle et à son évolution « 
au fil de l’eau ». 

✓ Articulation avec les autres documents d’urbanisme et plans et programmes. 

> Partie 3 : Incidences persistantes du plan sur l’environnement et mesures complémentaires.  
Il s’agit d’identifier les effets potentiellement défavorables du projet retenu puis de dégager le cas 
échéant les  mesures complémentaires (réduction, compensation) à développer en général en 
parallèle de la mise en œuvre du PLU. 

> Partie 4 : Indicateurs de suivi pour l’analyse des résultats de l’application du PLU à l’échéance de 10 
ans. 

> Partie 5 : Résumé non technique 
 
Suivant les principes énoncés plus haut, l’état initial a fait l’objet, pour chaque domaine de l’environnement, 
d’une analyse des données bibliographiques existantes, complétées et croisées avec des données issues de 
la consultation de personnes ressources, de références techniques du bureau d’études et du traitement de 
diverses bases de données. 
Un repérage global de terrain a été réalisé par une ingénieure écologue, sans mettre en œuvre d’étude 
d’inventaire spécifique faune-flore. 
L’évaluation des incidences a consisté à réaliser une analyse croisée des grands enjeux environnementaux 
avec les éléments du PLU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1ère PARTIE : DIAGNOSIC TERRITORIAL 
 

 
 



 
 
 

1-   DEMOGRAPHIE 

 
 
 
Les données socio-économiques sont issues des recensements légaux de la population (INSEE).  

 
1.1 Une croissance démographique suivi d’une quasi stabilité 
démographique 

 

Sur la commune des Allues, la population légale 2012 est de 1878 habitants, ce qui semble montrer une 

légère progression depuis le recensement de 2007 (1854 habitants), mais confirme la stabilisation. En effet, 

après une croissance démographique régulière pendant 30 ans où la commune a doublé sa population entre 

1968 (812 habitants) et 1999 (1884 habitants), fruit d’un modèle de développement économique avec un 

taux de croissance élevé, celle-ci s’est arrêtée et la dernière décennie a été marquée par une quasi-stabilité 

démographique. 

 

Le taux de variation de la population municipale entre 2007 et 2012 (dernières données disponibles auprès 

de l’INSEE) est positif, le nombre d'habitants a augmenté de 24, passant de 1854 (2007) à 1878 (2012). 

 

Le graphique ci-dessus illustre la relative stabilité démographique des Allues depuis 1999, alors que les 

décennies précédentes avaient été marquées par une croissance soutenue et régulière.  

 

Cette évolution s’explique par la conjonction de plusieurs phénomènes qui seront explicités plus loin : 

 

- la stabilisation de l’activité économique ; 

- le choix de résider hors de la commune pour des raisons financières (coût du logement) ou 
pratiques (travail du conjoint, proximité des services, …) ; 

- la poursuite de la baisse de la taille des ménages et du vieillissement de la population. 
 
 
 

Evolution de la population des Allues entre 1968 et 2012 (sans double comptes) 

 

Source : INSEE 



 
Si le taux de croissance de la commune est devenu négatif entre 1999 et 2007, pour la première fois depuis 
40 ans, la situation est différente à l’échelle de la communauté de communes Val Vanoise Tarentaise et le 
département de la Savoie. Le taux de croissance a diminué, mais est resté positif (+ 0,2 %) sur la 
communauté de communes, tandis qu’au niveau départemental, celui-ci est à 0,8%.  

 
Comparaison des taux de variation démographique annuel entre la commune des Allues,  

la communauté de communes et le département de la Savoie 

 
Source : INSEE 

 

 

Répartition et évolution de la population de 1999 à 2008 sur le territoire du SCOT Tarentaise 

  
Source : SCOT Tarentaise 

 



 
 

Le graphique de l'évolution par secteurs montre que ce sont les villages qui ont le plus profité de l'essor 

démographique des précédentes décennies, passant de 471 à 1 031 habitants entre 1975 et 1999. L’habitat 

principal s’est particulièrement développé dans les villages de moyenne montagne de la commune, 

particulièrement sur la rive gauche de la vallée entre le chef-lieu des Allues et le Villard. 
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1.2 Un solde migratoire tout juste compensé par le solde 
naturel 

 
La croissance démographique observée entre 1968 et 1999 sur la commune est due principalement à un 

solde migratoire important qui s’ajoute à un solde naturel positif. Lors des derniers recensements, la situation 

a évolué. La baisse démographique se traduit par un solde migratoire négatif de – 1,0 et -0,8 % par an 

depuis 1999, juste compensé par le solde naturel qui reste positif. 

La commune au même titre que La Tarentaise, se situe actuellement dans un schéma inverse de celui de la 

Savoie, qui gagne plus de population par le biais de son solde migratoire que de son solde naturel. 

 
Evolution des soldes de population 

Source : INSEE 



 
 
 

Indicateur démographique depuis 1968 
 

 
Source : INSEE 

 

 

 

1.3 Un vieillissement de la population 
 
La commune des Allues voit sa population globalement vieillir. L’évolution de la structure par âge montre 

globalement une proportion en baisse des tranches d’âges les plus jeunes (15-29 ans, 30-44 ans) et une 

augmentation des tranches plus âgées (45-59 ans, 60-74 ans). Seule la tranche d’âge 0-14 ans fait 

exception. 

 
 

Evolution de la population par grandes tranches d’âge en 2007 et 2012 

 

Source : INSEE 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Malgré cette évolution récente, la population de la commune des Allues reste nettement plus jeune que la 

moyenne départementale  

Répartition de la population par tranches d’âge en 2012 (en%) 

 Commune des Allues  Département de la Savoie  

< 15 ans 19,5% 18,2% 

15 à 29 ans 16 % 17,1% 

30 à 44 ans 24,4% 20,1% 

45 à 59 ans 25,8% 20,7% 

60 ans et plus 14,2% 23,9% 

Source : INSEE 

 

La forte proportion des 30 à 59 ans s’explique par un taux d’activité encore élevé. Le faible taux de 

personnes âgées est dû en partie à l’absence de maison de retraite sur la commune : les plus proches sont 

à Bozel et Moutiers.  

 

La part relativement faible des 15/29 ans s’explique par le fait que l’enseignement supérieur éloigne certains 

jeunes de la commune après 18 ans. 

 
 

Evolution de la population par tranche d’âge de 2007 à 2012 
 
 

 
L’évolution de la population par tranche d’âge de 2007 à 2012 montre que les 15-44 ans sont de moins en 

moins nombreux sur la commune. A l’inverse les tranches d’âge les plus élevées 45-59 ans et 60-74 ans 

sont en augmentation (+13% et +17%). Leur forte représentation va se reporter sur la tranche des plus de 75 

ans dans les années à venir et alimenter la tendance du vieillissement de la population 

 

L’indice de jeunesse des Allues est passé de 1,9 en 2006 à 1,7 en 2012. Il correspond au rapport entre la 

part des moins de 20 et la part des plus de 60 ans. Plus cet indice est supérieur à 1, plus la population est 

jeune et inversement. Cela dénote une tendance à un relatif rajeunissement de la commune ce qui 

transparait avec une augmentation de 3% des 0-14 ans de 2007 à 2012. L’indice est par ailleurs supérieur à 

celui de la Savoie (égal à 1).  

 

Source : INSEE 



 
 

1.4 Des ménages de plus en plus petits 
 
 

En 2012, la commune compte 871 ménages, soit 9 ménages supplémentaires par rapport à 2007.  

La population étant restée quasi stable, la taille moyenne des ménages a poursuivi sa baisse : elle est 

désormais de 2,2 personnes par ménage en moyenne, pour 2,4 en 1999 et 3,1 en 1975. 

 

La composition des ménages a donc fortement évolué. Là où, il y a 20 ans, on avait une répartition à peu 

près égale entre ménages de 1, 2, 3 et 4 personnes, avec une proportion importante de famille nombreuses 

(11 % des ménages avaient plus de 6 personnes), on se retrouve aujourd'hui avec une structure 

décroissante, la plus forte proportion étant pour les ménages unitaires (37,4%). Cette évolution est plutôt 

caractéristique des communes urbaines que rurales. La situation est identique dans le département (2,2) et 

dans la communauté de communes Val Vanoise Tarentaise (2,2). La déconcentration des ménages entraîne 

aussi des besoins en logements nouveaux, même dans une hypothèse de stabilisation du niveau global de 

la population.  

 

Ce desserrement de la population au sein des logements, lié à la décohabitation et à l’augmentation de 

l’espérance de vie est général mais a été moins rapide sur la commune que dans le département.  

 
 
 

Evolution de la taille des ménages sur la commune et au niveau du département de 1968 à 2012 

 

Source : INSEE 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ménages selon la structure de la famille en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5 Une population saisonnière importante en particulier 
durant la période hivernale 

 
Du fait de son attractivité et de son potentiel d’hébergement touristique (37 667 lits en 2014), la commune 

des Allues connaît un afflux de population saisonnière en été et surtout en hiver.  

 

Un tableau de bord de la fréquentation touristique de la commune (Source : COMETE) existe depuis 2006 

en été et depuis 2001 en hiver ; basé sur l’analyse de la consommation d’eau et de la production d’ordures 

ménagères, il permet d’approcher le nombre de touristes en séjour. 

 

Le tableau ci-dessous indique la population saisonnière moyenne atteinte en hiver sur la période 2004-2010 

(en pointes de Noël et de février, en en moyenne sur 20 semaines) et en été sur la période 2005-2009 (en 

pointe d’août et en moyenne sur 10 semaines). 

 

Périodes Population saisonnière 

Pointe de Noël 21 100 

Pointe de février 19 250 

Saison d’hiver (20 semaines) 12 800 

Pointe d’août 8 100 

Saison d’été (10 semaines) 4 700 

 

Ainsi, la population municipale est en moyenne multipliée par 3,5 pendant les 10 semaines de la saison d’été 

et par près de 8 pendant les 20 semaines de la saison d’hiver. 

 

Il est à noter que la tendance d’évolution de la population saisonnière est : 

- régulièrement à la baisse en été, avec près de 25 % de touristes en moins entre 2005 et 2009 ; 

Source : INSEE 
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- stable de 2004 à 2008 mais en baisse ces deux dernières années pour la saison d’hiver (près de 10 

% de baisse entre 2008 et 2010). 

 

Il semble que la pointe hivernale soit en nette baisse par rapport à la décennie précédente, où pendant les 

vacances de février la population saisonnière pouvait atteindre jusqu’à 26 000 personnes.  

 

On observe en effet un meilleur étalement de la fréquentation hivernale. 

 

Il faut noter également que la pointe maximale enregistrée au cours des sept dernières années (2004 – 

2010) a été observée à Noël 2008/2009 avec 23 100 touristes séjournant, soit un taux d’occupation moyen 

sur la semaine de 61 % des lits touristiques de la commune. 

 

Même si les besoins de la population saisonnière ne sont pas identiques à ceux de la population 

permanente, il n’en demeure pas moins que cette importante fluctuation de population saisonnière est à 

prendre en compte pour la majeure partie des équipements, infrastructures et services nécessaires au bon 

fonctionnement de la commune : voirie, réseaux, équipements sportifs et culturels, transports, … 

 

 



 
 

 

1.6 Les atouts et faiblesses du territoire 
 

Atouts Faiblesses 

 
Un essor démographique avant 1999 qui a profité 
essentiellement aux villages, puis d’une relative 
stabilité depuis les années 2000 ; 
 
Un solde naturel positif. 
 
la population de la commune des Allues reste 
nettement plus jeune que la moyenne 
départementale. 
 
Une population saisonnière importante en 
particulier durant la période hivernale 
 
 

 
Un solde migratoire négatif. 
 
Un vieillissement de la population. 
 
La diminution de la taille des ménages engendre 
un besoin accru de logements. 
 

 
 
 
 

1.7 Les principaux enjeux concernant la population 
 

➢ Permettre à la population de rester sur le territoire communal et aux autres de venir s’y installer. 

 
➢ Maintenir la population active sur la commune et pérenniser la prospérité économique de la 

commune 

 
➢ Favoriser l’installation de jeunes parents sur le territoire communal par une offre de logements 

adaptée (logements locatifs, accession à la propriété). 

 



 
 
 

2-   LE LOGEMENT 
 

Le parc de logements est en constante augmentation sur la commune des Allues. En 2012, la commune 

comptait un ensemble de 7 790 logements, c’est 895 logements supplémentaires par rapport au 

recensement de 1999. 

 

L’INSEE dénombre 6 852 logements en résidences secondaires pour 871 résidences principales, soit 8 fois 

plus de logements secondaires que de logements permanents, ce qui traduit la vocation touristique 

primordiale de la commune des Allues. 

 
Evolution du nombre de logements sur la commune depuis 1982 

 
Source : INSEE 

 
Evolution du parc de logement par catégorie de 1968 à 2012 

 
 



 

Evolution du nombre de résidences principales entre 1968 et 2012 

Source : INSEE 
 
 
 

2.1 Les résidences principales   
 
 

Un parc en constante augmentation 
 

 

Le nombre de résidences principales est 

en constante augmentation, passant de 

261 logements en 1968 à 871 en 2012, 

soit une progression de 333% en près 

de 45 ans. Toutefois, comme le montre 

la courbe ci-contre, la progression a été 

la plus forte entre 1975 et 1999. La 

croissance du parc de résidences 

principales a ralenti plus tardivement (à 

partir de 1999), passant d’une bonne 

vingtaine de logements à moins de dix 

par an.  

 
 

             

Source : INSEE 

L’évolution des résidences principales est différente selon les secteurs. La plus forte croissance est enregistrée 

par l’ensemble des villages, alors que le développement des résidences principales est quasi nulle au Mottaret 

et très faible à Méribel. C’est le secteur compris entre le Villaret, le Chef-lieu et le Villard qui connaît actuellement 

la plus forte croissance de résidences principales.  

 

Une prédominance de propriétaires 
          Statut d’occupation des résidences principales en 2012 

La proportion de propriétaires est 

moyenne sur la commune des Allues 

avec un taux de 55 % en 2012, mais 

enregistre une progression depuis 1999 

où cette proportion était de 47 %. Elle 

avait baissé du fait de la réalisation du 

programme de logements locatifs aidés 

au chef-lieu des Allues. 

 
La proportion de locataires occupe 

moins d’un tiers des résidences 

principales (32 % en 2012). 

 
A titre de comparaison, le département 

de la Savoie compte 60 % de 

propriétaires, 37 % de locataires dont 15% de locataires du parc public.  

 
La part des ménages logés gratuitement représente 13 % du total des ménages hébergés (3 % en Savoie), 

Source : INSEE, Recensement Général de la Population, 2012 
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un chiffre élevé qui s’explique par l’hébergement de saisonniers par leurs employeurs. 

 

 

Une majorité de logements collectifs 
 

En 2012, le parc de résidences principales est composé de 13,8 % de logements individuels et de 81,3 % de 

logements collectifs, soit une répartition conforme à celle observée en moyenne sur l’ensemble de la 

Tarentaise.  
 

Peu de déménagements dans les résidences principales 
 
Au dernier recensement de 2012, près de 30 % des ménages occupaient leur résidence depuis moins de 5 ans, 

21 % entre 5 et 9 ans et 49 % depuis plus de 10 ans. 
 

Ancienneté d'emménagement des ménages dans la résidence principale en 

2012  
Source : INSEE 

 

Des logements récents et en majorité de grande taille 
 

Les trois quarts des résidences principales sont de construction récente (postérieures à 1975). Les grands 

logements (4 pièces principales ou plus) représentent en 2012 près de la moitié du parc de résidences 

principales (48 %), les petits logements (1 ou 2 pièces principales) seulement 29 %, alors que la taille moyenne 

des ménages a diminué, passant de 2,4 à 2,2 personnes entre 1999 et 2012. 

 

Résidences principales selon le nombre de pièces en 2007 et 2012 

  
Source : INSEE 



 
 
 
 

Le point mort  
 
Le point mort permet de déterminer le nombre de logements à construire, pour maintenir une population 
constante (en volume) sur un territoire, afin de répondre aux mutations structurelles de la population et du 
parc de logements. 
 
Le calcul du point mort prend en compte de 3 facteurs déterminants :  
- le renouvellement du parc de logements, hors construction neuve, 
- le phénomène de desserrement des ménages,  
- la variation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants qui entraîne une baisse ou une 
hausse du nombre de logements pouvant être mobilisés pour loger des ménages. 
 
 

Calcul du renouvellement du parc de logements   -2 lgts 

Logements en 2007 7665 
   Logements en 2012 7790 
   Variation du parc entre 2007 et 2012 

 
125 

  Construction neuve entre 2007 et 2012 
 

123 
  Nombre de logements dus au renouvellement -2 
  

     

     Calcul de la variation des résidences secondaires et des logements 
vacants 116 lgts 

 
2007 2012 

  RS 6768 6852 84 
 LV 35 67 32 
 TOTAL 6803 6919 116 
 Variation   116 

  

     Calcul du besoin lié au desserrement     -4 lgts 

Population des ménages en 2007 1854 
   Taille moyenne des ménages en 2012 2,16 
   Nombre de résidences principales en 2007 862 
   Pop07/T12 - RP07   -4 

  

     

     Point mort 07-12     110 lgts 

Point mort (par an)     22 lgts 
 
 
Le point mort de la Commune des Allues est très élevé uniquement en raison du grand nombre de 
logements construit à destination touristique : les résidences secondaires.  
Si on exclut le facteur des résidences secondaires, le point mort peut être considéré comme nul (inférieur à 
0 logement par an). 
Le parc de logement existant permet un juste maintien de la population mais il est nécessaire de construire 
un nombre suffisant de logements et surtout de mener des actions en faveur des logements permanents 
pour que la commune puisse augmenter sa population. 



 
 

 

2.2 Les résidences secondaires et touristiques 
 

Une croissance du nombre de résidences secondaires 
 

Le parc de résidences secondaires (au sens 

INSEE, c'est-à-dire incluant les logements en 

location meublée saisonnière et les résidences 

de tourisme) a connu une très forte croissance 

entre 1975 et 1990 avec près de 250 

logements supplémentaires par an. Elle s’est 

nettement ralentie entre 1990 et 2010, avec un 

rythme de croissance de 85 logements par an, 

ce qui reste important.  

 

L’analyse des statistiques de logements 

commencés depuis 2000 montre toutefois que 

la tendance au ralentissement s’accentue, 

avec moins de 10 logements touristiques 

nouveaux commencés par année depuis 2005. 

 
Une capacité en lits touristiques qui s’est stabilisée 
 

Pour déterminer la capacité totale d’hébergements touristiques, il faut inclure les hôtels, refuges et autres 

hébergements collectifs. La commune des Allues réalise un inventaire détaillé chaque année de l’évolution 

de cette capacité totale d’hébergement touristique. La capacité d’hébergement touristique de la commune 

des Allues s’est accrue régulièrement jusqu’au début des années 2000, période à partir de laquelle elle s’est 

à peu près stabilisée, si on y inclue les résidences secondaires : la commune compte aujourd’hui 37 667 lits 

touristiques y compris les résidences secondaires en 2014. 

 

Le graphique ci-dessous issu de ce décompte annuel effectué par la commune, met en évidence une 

croissance cyclique au cours des 15 dernières années: 

- une première période de croissance entre 2000 et 2002 ; 
- une croissance nulle, voire négative entre 2002 et 2004 ; 
- une nouvelle période de croissance entre 2005 et 2007 ; 
- une petite baisse entre 2007 et 2009 ; 
- et une augmentation mesurée depuis 2010. 

 

Evolution du nombre de lits touristiques (y compris résidences secondaires) entre 2000 et 2014  
Source : Mairie des Allues 
 

 

Evolution du nombre de résidences secondaires entre 1968 et 2012 

Source : INSEE 



 

 
 
 
Méribel et Mottaret comme principaux pôles touristiques 
 

Les deux principaux pôles touristiques sont la station de Méribel, qui s’étage de la Chaudanne à l’Altiport, et 

celle de Mottaret à l’amont de la Vallée. Le reste de l’hébergement touristique se répartit entre les villages, 

Méribel-Village et les Allues.  

 

Proportion de lits touristiques par secteur en 2014 

Source : Mairie des Allues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La station de Méribel et surtout les villages, sont les secteurs qui ont le plus profité de cette croissance du 

nombre de lits touristiques au cours des quatre dernières années. 

 

Evolution du nombre de lits touristiques par secteur entre 2010 et 2014 

 

Source : Mairie des Allues 



 
Proportion de lits touristiques par secteur et par catégorie d’hébergement en 2014 

Source : Mairie des Allues+ 

La station de Méribel comprend tout type 
d’hébergements, mais l’ensemble 
« résidences secondaires et meublés » 
représente 78 % des lits touristiques.  
 
Les résidences de tourisme occupent la 
seconde place avec environ 5,7 % des lits 
touristiques, suivis par les hôtels 3* avec 3,5 
%, les résidences locatives avec 3,2 %, les 
hôtels 4* avec 2,7 % et les villages vacances 
avec 2,3 %.  
 
Les autres hébergements restent très 
minoritaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La station de Méribel-Mottaret est le 
deuxième pôle touristique et comprend 
également de nombreux types 
d’hébergements. 
L’ensemble « résidences secondaires et 
meublés » reste majoritaire (57 %). Les 
résidences locatives sont aussi en proportion 
importante (9,2 %), de même que les 
résidences de tourisme (5.3%).  
Les hôtels 4* et 3* représentent 1,88 et 1,3% 
des lits touristiques ; les villages vacances 
1,3 % et les autres hôtels 0 ,68 %. 
Les autres types d’hébergements ne sont 
pas présents. 
 
 
 
 
 
Méribel-Village comprend uniquement des 
résidences secondaires et des meublés en 
très forte proportion (81,2%) et quelques 
résidences de tourisme (18,7 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Les Allues possèdent une majorité de 
résidences secondaires et de meublés 
(84,7%). Le hameau comprend 
également des gîtes ruraux (9,6 %), des 
hôtels (2,7%) et des villages vacances 
(2,8 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les villages regroupent de nombreux 
meublés et résidences secondaires 
(90,7 %). Les gîtes ruraux et les 
villages vacances représentent 
seulement que 3,9 % et 5,3 % des lits 
touristiques des hameaux. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Hôtel 0*   Meublés 

      Hôtel 2*   Gîtes ruraux 

      Hôtel 3   Résidences locatives 

      Hôtel 4*   Résidence de tourisme 

    
  Hôtel 5*   

Village vacances 
collectivité 

      Hôtel Club 

   

2,70

84,75

9,69

2,86

Les Allues

90,75

3,94

5,30

Villages



 
- Localisation des principaux hébergements touristiques par secteur 

Source : Office de tourisme 
 
LES ALLUES 1100m 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERIBEL-VILLAGE  1400m 

MERIBEL-MOTTARET  1700-1800m 

MERIBEL-MOTTARET 1700 m – 1800m 

MERIBEL-VILLAGE 1400 m 



 
 
 
 
MERIBEL 1450-1700m 

 



 
 

 
Une baisse du nombre de lits marchands 

 

Les logements en résidences secondaires et en meublés ont progressé au cours de la dernière décennie (+ 

13,7 % entre 2000 et 2014). Il est difficile de détailler cette catégorie des résidences secondaires ; tout au 

plus est-il possible de dire qu’en 2012, les 29 465 lits ainsi répertoriés comprenaient 5 385 lits en meublés 

loués par agences immobilières (Source : Comète) et 422 lits en gîtes ruraux (source : commune des Allues) 

; il reste donc 23 295 lits en résidences secondaires plus ou moins louées par des canaux divers (petites 

annonces, bouche à oreille, prêt à la famille et aux amis…).    

 

Excepté les résidences secondaires, on recense près de 14 372 lits marchands (sans les résidences 

secondaires) sur la commune des Allues.   

 
On estime que Méribel dispose d’une part un peu plus faible de lits marchands que la moyenne des stations 

d’altitude et que le nombre de lits marchands a diminué au cours des dernières années. Ainsi entre 2009 et 

2013, le nombre de lits marchands1 a baissé de 9 % (Source COMETE) sur la station de Méribel, répartis 

sur l'ensemble des secteurs d'hébergement excepté le secteur hôtelier qui est en progression. La perte de 

lits provient essentiellement du retrait d'opérateurs nationaux en résidences de tourisme et villages-clubs 

vacances mais aussi de la fusion de certains appartements (exemple Les Crêts à Mottaret qui est passé de 

1000 à 500 lits). 

 
 

Evolution du nombre de lits touristiques par catégorie d’hébergement entre 2000 et 2014 

 

Source : Mairie des Allues 

                                                      
1 Lits marchands : hébergements qui constituent pour leur gestionnaire leur source de revenu principale ou une activité significative 
(capacité disponible à la location) 



 

 

 

 

 

Evolution des 
lits marchands 

(sans résidences 
secondaires) 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2009-2012  2012-2013 

Méribel - 3,0 % - 3,4 % - 1,1 % - 7,3 %  - 2,2 % 

Altitude - 1,3 % - 1,0 % + 1,4 % - 0,9 %  - 0,5 % 

 

Cette évolution démontre qu’il est indispensable de poursuivre une politique incitative à la création ou à 

l’amélioration des hébergements touristiques marchands, de type hôtels, hôtels-clubs et résidences de 

tourisme, et surtout de favoriser leur pérennité, tout en limitant le plus possible la création de nouvelles 

résidences secondaires dont l’offre est aujourd’hui largement prépondérante. 

 

 
Une évolution positive de la structure des lits hôteliers 

 

La réforme du classement des lits hôteliers permet d'afficher une évolution importante de la structure de 

l'offre. 

 

Entre 2009 et 2012, dans le réseau d'altitude, la montée en gamme est très visible : l'entrée de gamme 

(hôtels non classés, 1* et 2*) est passée de 31% à 20% des lits et la gamme supérieure (4 et 5*) est passée 

de 17% à 36% 

 

Pour Méribel, la montée gamme est encore plus visible. La gamme supérieure représente désormais plus de 

la moitié des lits hôteliers. La proportion des 4* et 5* est bien plus importante à Méribel que sur le réseau 

altitude (57 % contre 36% sur le réseau altitude) La proportion des lits 5* a augmenté avec l'ouverture d'un 

nouvel établissement 5* l'hiver 2012/2013. 

 

La catégorie des 3* a diminué de moitié passant de 69% à 34% en 2013 

Les établissements d'entrée de gamme ont également connu une réduction de leur offre et ne représentent 

plus que 9% de l'offre hôtelière en 2013. 

 
Classement des lits hôteliers sur Méribel (Source : COMETE) 
 



 

 
 

Une baisse de la fréquentation durant la période hivernale 

 

Les stations de sports d'hiver forment un marché mature qui résiste mieux à moyen terme que la plupart des 

autres secteurs d'activités.  

 
Depuis la saison 2008, hiver de référence, la fréquentation dans une majorité de stations est orientée à la 

baisse (évolution des lits, calendrier scolaire, contexte économique, aléas climatiques). 

 
Entre les saisons 2009 et 2012, dans les stations d'altitude, la fréquentation a reculé de 2,2 % .Pour Méribel, 

l'évolution durant cette période est plus défavorable, avec un recul de fréquentation -8,5 % par rapport à 

2009.  

 

Toutefois, au terme de la saison d'hiver 2012/2013, la station constate une hausse de 1% de la fréquentation 

globale, malgré une baisse des lits professionnels de - 3,4 %. La station de Méribel a généré au cours de la 

saison d’hiver 2012/2013, 1 631 200 nuitées touristiques, soit 271 867 séjours.  

 

 
 

Evolution des nuitées touristiques totales 

(Source : COMETE) 



 

 
Hiver 

2009 

Hiver 

2010 

Hiver 

2011 

Hiver 

2012 
Evolution 2009-2012  

Hiver 

2013 

Méribel - 3,0 % - 6,3 % - 2,5 % + 0,2 % - 8,5 %  + 1,0 % 

Altitude - 3,0 % - 1,4 % - 1,9 % + 1,1 % - 2,2 %   

Village - 0 ?è % - 1,5 % - 2,6 % + 2,8 % - 1,4 %   

 



 
 
En 2012, les niveaux de remplissage des lits professionnels de Méribel sont légèrement supérieurs à ceux 

des stations d'altitude : 65% de remplissage contre 64%. Cette tendance est constatée sur les vacances 

d'hiver et l'intervacances de mars/avril. 

 

En revanche, les performances des vacances de Noël, de l'intervacances de janvier-début février et de la fin 

de saison sont en retrait par rapport au réseau altitude. 

 
Taux de remplissage professionnel – hiver 2012 

 
 
 
En 2013, le remplissage des lits professionnels affiche 2 pointes de performance : la semaine du Nouvel-An 

et la 2ème semaine des vacances d'hiver. 

 
Taux de remplissage en fonction du mode de gestion – hiver 2013 

 
 



 
 

Une faible fréquentation estivale à l’image des stations de la Tarentaise 

 

En été, Méribel offre une palette d’activités et un cadre estival attractifs. Malgré ces atouts, la saison d’été 

marque un net recul depuis une dizaine d’années, qui s’inscrit dans un contexte de baisse dans la grande 

majorité des stations de la montagne, baisse plus marquée en Tarentaise du fait de l’altitude élevée des 

stations, leur connotation urbaine liée aux besoins de fonctionnalité hivernale (conception des stations sports 

d’hiver pas vraiment adaptée aux attentes des vacanciers estivaux), la dispersion des activités en été, les 

difficultés de mobilité, ou encore la convivialité que les jeunes et ados ne retrouvent pas forcément en 

montagne (lieux de détente et de rencontre, activités nocturnes…). 

 

La fréquentation en été reste donc toujours marginale par rapport à l'activité hivernale et se concentre 

principalement sur le seul mois d’août. 

 

La saison hivernale représente 85 % de l’activité alors que la saison estivale ne représente que 15 % de 

l’activité touristique annuelle de la station 

 

Pour la saison estivale 2013, le nombre de lits touristiques de Méribel est de 6842, principalement dans des 

résidences de tourisme, des gites et des villages vacances, avec un taux moyen de remplissage de 43 % 

(en augmentation de 9,5 % par rapport à l’été 2012). Le poids de lits fermés avoisine les 42 % sur Méribel, 

comparé au 27 % sur les autres stations du réseau Comète.  

 
Comparatif de l’état des réservations – taux de remplissage des établissements professionnels – juillet 2013 

Source : COMETE 

 
 



 
 

2.3 Le logement locatif social 
 

Source : Diagnostic habitat – Assemblée du Pays de Tarentaise-Vanoise, étude Géodes 2010 

 

En 2013, on comptabilise sur la commune des Allues 162 logements locatifs sociaux (hors hébergements 

pour les saisonniers), soit 86,7 logements pour 1 000 habitants, chiffre supérieur à la moyenne du territoire 

de l’APTV qui est de 72,3 logements pour 1 000 habitants ; il est cependant un peu plus faible que la 

moyenne des taux relevés dans les communes support des grandes stations de Tarentaise, qui est de 96,7 

en cumulé  pour les stations de Val d’Isère, Tignes, Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, La Plagne et les Trois 

Vallées. Ces logements sont répartis entre le Mottaret (51 logements), Méribel (81 logements) et le chef-lieu 

des Allues (30 logements) : 

 

Situés aux Allues : 

- La Rousserole : 8 logements (8 type 3) 

- Le Verdier : 8 logements (3 type 3 et 5 type 4) 

- L’Epervière : 14 logements (1 type 2 ; 5 type 3 ; 4 type 4 ; 4 type 5) 

 

Situés à Méribel : 

- Le Cléman : 40 logements (5 type 1 ; 12 type 1bis ; 19 type 2 ; 3 type 3 ; 1 type 4) 

- Les Nigritelles : 33 logements (1 type 1 ; 3 type 1bis ; 12 type 2 ; 14 type 3 ; 1 type 4 ; 2 type 5) 

- L’Armoise : 8 logements (1 type 1bis ; 2 type 2 ; 5 type 3) 

 

Situés à Mottaret : 

- L’Orionde : 27 logements (5 type 1bis ; 9 type 2 ; 4 type 3 ; 1 type 3 dup ; 6 type 4 ; 1 type 4 dup ; 1 

type 5) 

- Le Cassiopée : 24 logements (2 type 1bis ; 6 type 2 ; 11 type 3 ; 5 type 4) 

 

Soit un total de 162 logements, tous occupés. 

 

En 2015, les demandes en logements recensées par la commune sont les suivantes : 
·         54 familles sont en attente d’attribution d’un logement social, 
·         25 familles souhaiteraient acquérir un logement auprès de la Savoisienne. 
 

Les seuls recensements de la commune font état de 78 familles qui souhaiteraient s’installer aux Allues mais 
ne trouvent pas de logements, ce qui correspond à environ 170 habitants. 
 

Les demandes se répartissent à peu près équitablement entre les T1 ou T1bis, les T2 et les T3, avec 

toutefois une légère prépondérance pour ces derniers. 60% des ménages demandeurs sont composés d’une 

ou deux personnes (demandes de T1 et T2), et près de 37% de 3 ou 4 personnes (demande de T3). 

 

Ainsi, la situation du logement social locatif apparaît légèrement déficitaire à ce jour sur la commune des 

Allues, l’équilibre serait actuellement atteint avec une dizaine de logements supplémentaires ; au-delà, le 

risque d’avoir des logements vides ou accueillant des populations dont le lieu de travail serait éloigné de leur 

lieu de résidence deviendrait important. 

 

A ce jour, la commune n’a pas de projets de construction de nouveaux logements sociaux.  

 



 
 

2.4 Les logements vacants2  
 

Si le nombre de logements vacants a atteint son minimum en 1999 avec 33 logements, en 2014, il était de 

67 logements vacants enregistrés dont 46 appartements et 21 maisons (source commune des Allues). Sur 

ces 67 logements, 20 se situent dans les Villages (29,85%) et 47 dans la station (70,15%). 

Relativement au parc total, le taux de logements vacants représente 0,86 % du parc de logements en 2012 

contre seulement 0,46 % en 2007. La vacance se situe donc à un niveau très faible, signe d’une tension 

forte dans le parc de logement, ce qui limite le parcours résidentiel et les nouvelles installations.  

A noter que le parc vacant est dominé par des logements de petites et moyennes surfaces. Cela s’explique 

par le fait que le parc recensé comme vacant est en large partie constitué de logements collectifs à vocation 

touristique (avec en moyenne des petites surfaces de logements). 

2.5 Les logements des travailleurs saisonniers 
 
Sources : Diagnostic habitat – Assemblée du Pays de Tarentaise – Vanoise, étude Géodes 2010 

 Mairie des Allues 
 
Une des caractéristiques de l’économie de la commune des Allues est sa forte saisonnalité, avec notamment 

le recours à une main d’œuvre temporaire importante pendant la saison d’hiver (remontées mécaniques, 

écoles de ski, hôtels-restaurants, commerces), le nombre de ces emplois étant évalué entre 2 100 et 2 400.  

 
Une partie de ces emplois saisonniers est occupée par des habitants permanents de la commune ou des 

communes voisines, mais une partie non négligeable provient d’une main d’œuvre éloignée générant des 

besoins spécifiques de logement. 

 
Ces besoins spécifiques sont couverts par différentes formules mises en œuvre : 

- foyers et résidences locatives publiques meublées (construction bailleur public / gestion communale 

et éventuellement réservation d’employeurs) ; 

- opérations locatives privées conventionnées financées en PLS ; 

- opérations émanant directement des employeurs : achat groupé d’appartements par des grands 

employeurs, chambres affectées dans les hôtels, etc. 

 
On dénombre sur la commune des Allues 155 logements spécifiques de saisonniers, situés pour l’essentiel 

au Mottaret, dans 3 bâtiments appartenant à l’PAC de la Savoie et gérés par le CCAS de la mairie des 

Allues : 

- CASSINES A : 73 logements (107lits), première mise en service hiver 1988/1989 

- CASSINES B : 49 logements (55 lits), première mise en service hiver 2006/2007 

- CASSINES C : 33 logements (53 lits), première mise en service hiver 2011/2012 

 
Ce chiffre est relativement faible, comparativement à l’offre observée dans les autres stations de Tarentaise 

où l’on dénombre en moyenne un parc deux fois plus important. Malgré cela, on observe depuis 2009 avec 

la réduction de l’activité, des phénomènes de vacance, les employeurs recherchant des solutions moins 

onéreuses pour leurs salariés. 

 
A ce jour, plus aucun logement n’est disponible, tous ont été loués à l’année aux socio-professionnels de la 

                                                      
2 Selon l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 

- proposé à la vente, à la location ; 
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation; 
- en attente de règlement de succession ; 
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...) 



 
vallée. Aucune nouvelle demande de logements saisonniers n’a été faite par les socioprofessionnels. 

Toutefois, à chaque début de saison hivernale, la mairie est sollicitée quotidiennement par des saisonniers 

qui ont trouvé un travail et qui sont à la recherche d’un logement. 

 
La concentration des saisonniers dans des immeubles de logements spécifiquement affectés pose à la fois 

un problème d’intégration à la vie de la station, et un problème de gestion, ces immeubles étant vides 7 à 8 

mois sur 12. Le montage de telles opérations devient de plus en plus difficile. 

 
Les autres solutions développées sont les suivantes : 

- hébergement dans des logements locatifs du parc privé qui étaient occupés par des permanents, qui 

eux-mêmes se sont reportés sur des opérations neuves en locatif aidé ou en accession sociale (50 

logements proposés et affectés ces 5 dernières années) ; 

- hébergement dans le parc touristique déqualifié, qui n’est plus adapté à l’exigence des demandes 

des vacanciers ; 

- hébergement en fond de vallée afin de trouver une qualité de vie comparable à celle des 

permanents. 

 

 

2.6 Les logements des personnes âgées 
 
Sources : Diagnostic habitat – Assemblée du Pays de Tarentaise – Vanoise, étude Géodes 2010 

 Mairie des Allues 
 
Il n’existe pas d’hébergements spécifiques destinés aux personnes âgées sur la commune des Allues.  

 

Sur les cantons de Moutiers et de Bozel, à proximité de la commune des Allues, se trouvent : 

- un foyer-logement pour personnes âgées non dépendantes à Salins-les-Thermes : 60 places ; 

- un EHPAD à Moûtiers : 80 places + 30 places dans l’unité de soins de longue durée ; 

- un EHPAD à Aigueblanche : 80 places ; 

- Un EHPAD à Bozel : 53 places dont 20 places en gérontopsychiatrie et 33 lits. 

- L’Ecole Buissonnière est un espace géré par la commune de Saint Bon disposant de 6 
appartements pour les seniors. 

 

Bien que la structure de la population des Allues soit encore relativement jeune, les besoins d’hébergement 

spécifique pour les personnes âgées deviendront croissants à moyen terme. Deux types d’accueil devront 

être développés prioritairement selon l’étude conduite par l’APTV : des structures adaptées aux personnes 

âgées atteintes de troubles psycho-gériatriques (ex. : Alzheimer) et l’accueil familial (possibilité de recevoir, 

après agrément par le Conseil Général, des personnes âgées ou handicapées à son domicile contre 

rémunération). 

 

Ces réponses seront apportées dans le cadre supra-communal. 

 



 
 

2.7 Les atouts et faiblesses du territoire 
 

Atouts Faiblesses 

Un parc de logements en constante augmentation et 

un faible taux de vacance. 

La vacance se situe à un niveau très faible, mais 

indique une tension dans le parc de logement, 

limitant le parcours résidentiel et les nouvelles 

installations. 

Résidences principales : croissance du parc, 

majorité de propriétaires, majorité de logements 

collectifs, peu de déménagements, des logements 

récents et de grande taille 

 

Résidences principales : L’accession en neuf ou 

à la revente bloquent le plus souvent les 

parcours résidentiels des locataires du parc 

privés, d’où un choix de résider hors de la 

commune pour des raisons financières (coût du 

logement) ou pratiques (travail du conjoint, 

proximité des services, …). 

 Logements sociaux : une situation du logement 

social locatif qui apparaît légèrement déficitaire. 

Résidences secondaires et hébergements 

touristiques : 

Une part importante de lits en résidences 

secondaires 

Une structure des lits stations similaire aux stations 

d'altitude avec un poids important des agences 

immobilières. 

Un secteur hôtelier en augmentation de lits et qui 

monte en gamme 

Une performance de remplissage des lits diffus 

supérieure à la moyenne du réseau altitude 

Sur l'hiver 2012/2013, la fréquentation globale est en 

hausse (+1%) avec notamment une progression des 

agences immobilières. 

Résidences secondaires et hébergements 

touristiques : 

Une baisse de la capacité en hébergement 

professionnel : perte de lits et sorties de gestion 

réparties sur tous les secteurs d'hébergement, 

excepté le secteur hôtelier 

Un remplissage des lits stations performant mais 

orienté à la baisse 

Des lits professionnels performants (notamment 

en résidences de tourisme) mais des 

rendements orientés à la baisse 

Un secteur des résidences de tourisme moins 

important que sur le réseau altitude et fortement 

dépendant des opérateurs nationaux : en 2013, 

les résidences de tourisme sont gérés à 80% par 

des opérateurs nationaux 

Des séjours générés par le diffus qui sont en 

hausse mais qui reste concentrés sur les 

périodes des vacances scolaires. 

Un grand nombre de lits touristiques marchands 

fermés en été 

Logements saisonniers : Aucune nouvelle demande 

de logements saisonniers n’a été faite par les 

professionnels 

Logements saisonniers : Sollicitation quotidienne 

de la mairie par des saisonniers qui ont trouvé 

un travail et qui sont à la recherche d’un 

logement. 

 Logements pour personnes âgées : Il n’existe pas 

d’hébergements spécifiques pour les personnes 

âgées sur la commune et pourtant les besoins de 

ces types d’hébergements deviendront croissants 

à moyen terme. 

 
 
 



 

2.8 Les principaux enjeux en matière de logements 
permanents et touristiques 

 

➢ Accompagner et orienter le développement ou l’amélioration de l’habitat en diversifiant l’offre de 

logements (taille, prix, forme d’habitat, etc.). 

 

➢ Poursuivre le développement de l’offre sociale en locatif et /ou en accession en fonction des 

besoins, afin de disposer d’un parc de logement diversifié et équilibré sur le territoire. 

 

➢ Favoriser l’implantation de nouvelles résidences principales pour satisfaire aux besoins de la 

population permanente (nouveaux arrivants, décohabitation). 

 

➢ Densifier les zones déjà urbanisées 

 

➢ Prévenir les besoins de la population locale vieillissante 

 

➢ Maintenir et si possible accroitre le nombre de lits « marchands » (ou professionnels) : 

- Anticiper les sorties de gestions en résidence de tourisme et villages-clubs vacances 

- Accompagner la remise en marché des lits 

- Suivre l'évolution du pricing (tarification) de la station 

 

➢ Améliorer le confort et la capacité d’accueil touristique en minimisant la consommation de terrain 

naturels ou agricoles supplémentaires 

➢ Séduire à nouveau les publics qui sont aujourd’hui en retrait (jeunes l’été, séniors l’hiver, scolaires, 

employés et ouvriers en hiver) 



 
 

 

3-  L’EMPLOI ET LES ACTIVITES 
ECONOMIQUES 

 
 

3.1 Population active et chômage 
 

Un taux d’activité élevé 
En 2012, la population active résidente des Allues s’élevait à 1 106 personnes, soit 60 % de la population 

totale. Depuis 2007, on observe une stabilisation des actifs résidant sur la commune. 

 

Evolution de la population active sur la commune de 1975 à 2012 

 
Source : INSEE 

 
 
En corrélation avec l’évolution de la population permanente, le nombre d’actif sur la commune a atteint son 
maximum en 1999 avec 1156 actifs. Les années 2000 ont vu le nombre d’actifs sur la commune diminuer 
puis se stabiliser à 1126.  Ce constat met en  évidence le lien étroit entre l’évolution de la population et les 
emplois proposés sur la commune. 

 

 
Répartition de la population par type d’activité en 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Source : INSEE 
 

 

 

 

Le taux d’actifs ayant un emploi (81,8 %) est beaucoup plus important que dans le reste du département 

(69,1 %). Globalement, ce taux a baissé depuis 2007 (- 0,9 points), tandis qu’au niveau départemental, il a 

augmenté (+ 0,5 points)  

 

Depuis 2007, au sein de la population des 15/64 ans, la proportion d’élèves et étudiants a légèrement 

augmenté, passant de 5,7 à 5,9%, tout comme la part des chômeurs qui est passée de 1,5 à 2,5%. La part 

des retraités à quant à elle baissée passant de 4,8 à 4,4%. La part de chômeurs est moins importante au 

niveau de la commune (2,5 %) que dans le département (6,6 %), au même titre que la part des étudiants, 

des retraités et des autres inactifs. 

 
Le territoire proposait 2 112 emplois en 2007 et n’en propose plus que 2 086 en 2012. Cette baisse de 
l’offre de travail entraîne le départ des ménages. 
L’indicateur de concentration de l’emploi3 est très élevé sur le territoire (188,6 en 2012). Pour comparaison, 
il est de 151 dans la CC du Val Vanoise Tarentaise. Il renseigne sur l’attractivité économique d’un territoire, 
plus cet indicateur est proche ou supérieur à 100, plus le territoire est attractif. Le territoire propose 
beaucoup plus d’emploi qu’il n’a d’actifs. 
Cela révèle un potentiel d’attractivité pour la commune des Allues mais qui doit être relativisé au regard de 
la nature des emplois (emplois liés au tourisme, saisonniers, grande part de CDD).  
 

 

  2007 2012 

Nombre d'emplois dans la zone 2112 2086 

Actifs ayant un emploi  
résidant dans la zone 

1114 1106 

Indicateur de concentration d'emploi 189,6 188,6 

Source : INSEE 

 

Un taux de chômage faible et une forte présence d’emploi saisonnier  

 

Le taux de chômage sur la commune est de 2,9 % en 2012 contre 1,7 % en 2007, mais ce taux est inférieur 

à celui du département (8,7 % en 2012). La part des femmes parmi les chômeurs est de 63,6 % sur les 

Allues contre 51,5 % en Savoie. 

 

La commune des Allues, du fait de son activité touristique marquée par une forte saisonnalité, fait appel à du 

personnel saisonnier durant les saisons touristiques (principalement la saison d’hiver). Il ya donc également 

une population active saisonnière en plus de celle résidente à l’année. 

 

L’emploi saisonnier hivernal au début des années 2000 avait fait l’objet d’une évaluation à partir de 

différentes études et enquêtes dans le diagnostic du PLU précédent. Une étude plus récente a été conduite 

par Pôle Emploi : elle analyse l’évolution de l’emploi saisonnier en Tarentaise entre 2003 et 2007. 

 

Pôle Emploi met en évidence que pour répondre à l’afflux touristique hivernal, la Tarentaise a eu recours en 

2007 à 20 000 saisonniers, dont 17 600 sont recrutés en début de saison d’hiver et 2 400 en cours de saison 

; les saisonniers représentent, au plus fort de la saison, 42 % du nombre total des salariés de Tarentaise. 

 

                                                      

Evolution de la population active sur la commune  
 

 



 
 

Si l’on considère que la commune des Allues représente environ 12 % de l’activité touristique hivernale de la 

Tarentaise (1,8 millions de nuitées sur un total de 15 millions en 2009), et que l’emploi saisonnier est corrélé 

à ce niveau d’activité touristique, on peut estimer qu’en 2007 la commune des Allues a eu recours à environ 

2 400 salariés saisonniers. 

 

Toutefois, l’étude de Pôle Emploi met en évidence des fluctuations annuelles, le maximum ayant été 

enregistré en 2007, et le minimum en 2004, avec 13 % de saisonniers de moins. On peut donc estimer que 

le nombre de saisonniers sur la commune des Allues a fluctué ces dernières années entre 2100 et 2400. 

 

Compte tenu de la baisse d’activité hivernale enregistrée au cours des derniers hivers, il est vraisemblable 

que le nombre de saisonniers ait légèrement diminué depuis 2007. 

 

 

3.2 L’emploi et les entreprises 

 
La structure de l’emploi 

 
Sources : INSEE - Unistatis- Pôle Emploi 

 

En 2012, la commune de des Allues comptait 2 086 emplois pour une population de 1 878 habitants, alors 

qu’elle comptait en 1999 environ 2 137 emplois. C’est près de 51 emplois en moins sur le territoire 

communal au cours des quinze dernières années. Cette baisse de l’offre de travail entraîne le départ des 

ménages. 

 

Cette logique est confirmée le fait que  
- 88,7% des actifs de la commune travaillent aux Allues (62,9% dans la CC du Val Vanoise 
Tarentaise et plus généralement 37% en Savoie). Cela montre qu’il y a un lien très étroit entre le 
lieu de résidence et l’emploi sur la commune des Allues. 
- le taux d’emploi est également très important : 81,8% en 2012 (même s’il a diminué de 1 point 
depuis 2007). Pour référence, il est de 69,1 en Savoie. 

 

 

La grande majorité des emplois de la commune est directement liée au tourisme, avec les secteurs de 

l’hôtellerie, de la restauration, des remontées mécaniques, des autres hébergements touristiques, des 

magasins de sports et des autres commerces. 

Les emplois salariés représentaient au dernier recensement de 2012, 74 % des emplois (76 ,6 % en 2007), 

tandis que les emplois non-salariés représentaient 26% (23,4 % en 2007). 

 

Les principales créations d’emploi au début des années 2000 sont enregistrées dans le secteur des 

hébergements et de la restauration et découlent de la politique conduite en faveur de l’hôtellerie et des 

résidences de tourisme dans la station. Après 2006, les secteurs des remontées mécaniques, de 

l’hébergement et de la restauration résistent, l’érosion la plus forte étant enregistrée dans les commerces. 

 

Avec 2 086 emplois sur la commune en 2012, l’offre de travail local est supérieure à la population active sur 

la commune (1 126 actifs). L’INSEE dénombre 1106 actifs ayant un emploi résidant sur le territoire 

communal. La commune des Allues est donc pourvoyeuse d’emplois à l’échelle locale et régionale.  

 

 

Au dernier recensement de 2012, 88,7 % des actifs de la commune travaillent aux Allues alors que 9,6% 

travaillent dans une autre commune du département. Ainsi, 98,3 % des actifs travaillent dans le 



 
département. Cela montre qu’il y a un lien très étroit entre le lieu de résidence et l’emploi sur la commune 

des Allues. 

 
 

 

 

 

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi et qui résident dans la commune en 2012 

 

Source : INSEE 
 
 
 

Les entreprises 
 

(Source : INSEE – Chiffres clés – 2014) 

 

Au 1er janvier 2014, la commune des Allues comptait 924 entreprises, pour l’essentiel dans le commerce, 

les transports, les services et l’administration : 

Nombre d’entreprises par secteur d’activité au 1er janvier 2014 

 

Nombre % 

Ensemble 924 100.0 

Industrie 8 0.9 

Construction 54 5.8 

Commerce, transports, services divers 457 49.5 

dont commerce et réparation automobile 81 8.8 

Administration publique, enseignement,  
santé, action sociale 

405 43.8 

Source : INSEE, REE (Sirène) 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52% de ces entreprises ont 

plus de 10 ans, et d’une 

manière générale l’âge moyen 

des entreprises y est un peu 

plus élevé que la moyenne 

départementale : 

 

On compte en moyenne un peu 

moins de 3 salariés par 

entreprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : INSEE, REE (Sirène) 

 
Il y a 60 entreprises qui ont été créées aux Allues en 2014, la plupart dans le secteur des commerces et des 
services : 

Création d’entreprises par secteur d’activité en 2014 

 
Ensemble % Tx de création 

Ensemble 60 100.0 6.5 

Industrie 0 0.0 0.0 

Construction 8 13.3 14.8 

Commerce, transports, services divers 35 58.3 7.7 

dont commerce et réparation automobile 3 5.0 3.7 

Administration publique,  
enseignement, santé, action sociale 17 28.3 4.2 

Source : INSEE, REE (Sirène) 

 
La création des entreprises a été dopée en 

2009 par la mise en place du statut d’auto-

entrepreneur (source : INSEE) :  

 

Sur les 82 entreprises créées en 2009, 62 

sont des entreprises individuelles et 33 ont 

choisi le statut d’auto-entrepreneur. 

 
 
 

Âge des entreprises au 1er janvier 2014 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zone d’activités économiques 
 

Sur la départementale 90, peu après la déchetterie, la zone d’activités économiques (ZAE) « la fontaine du 

Gué » a été aménagée et regroupe quelques entreprises, notamment un dépôt de bois de chauffage. 

 

 
 



 
 

3.3 Les atouts et faiblesses du territoire 
 

Atouts Faiblesses 

 
Une stabilisation des actifs résidant sur la 
commune. 
 
Un taux d’activité ans élevé et en augmentation. 
 
Un taux de chômage faible (2,9 %) et inférieur à 
celui du département. 
 
La commune des Allues a eu recours à environ 
2400 salariés saisonniers. 
 
La commune des Allues est pourvoyeuse 
d’emplois à l’échelle locale et régionale. 
 
Le taux d’emploi est élevé et reflète la capacité de 
l’économie locale à utiliser ses ressources en 
main-d’œuvre. 
 
La grande majorité des emplois de la commune 
sont directement liés au tourisme. 
 
Les principales créations d’emploi au début des 
années 2000 sont enregistrées dans le secteur 
des hébergements et de la restauration. 
 
L’âge moyen des entreprises y est un peu plus 
élevé que la moyenne départementale. 
 

 
Un taux de chômage en augmentation. 
 
Un nombre important d’emplois saisonniers et 
donc d’emplois précaires. 
 
Un nombre d’emplois en diminution par rapport à 
2007. 
 
Une érosion des emplois enregistrée dans les 
commerces. 
 

 

 
 

3.4 Les principaux enjeux en matière d’emploi 
 

➢ Réduire la saisonnalité des emplois et favoriser la création d’emplois mieux valorisés (la majorité 
des emplois créés sont des emplois de saison et faiblement rémunérés). 

 
➢ Proposer un cadre de vie attractif pour les employés et leurs familles en termes de services, 

transport et de logements. 

 
 
 



 

 

4-  L’ACTIVITÉ AGRICOLE  
 
4.1 Les exploitations et la Surface Agricole Utilise (SAU) 

En 2014, le territoire des Allues compte 10 exploitations agricoles, soit 11 exploitations de moins qu’en 

1988. Quatre de ces agriculteurs ont leur siège d’exploitation sur la commune, les autres bénéficient 

de baux agricoles. Certains sont des exploitants agricoles professionnels pour qui les surfaces qu’ils 

utilisent sur la commune sont indispensables au bon fonctionnement de leur système. D’autres utilisateurs 

agricoles, que l’on peut qualifier d’exploitants à caractère patrimonial (retraités, propriétaires de parcelles ou 

des passionnés) souhaitent entretenir leurs parcelles en y mettant à pâturer des chevaux, des moutons, des 

chèvres ou des vaches.  

 

Au dernier recensement agricole de 2000, la surface agricole communale utilisée (SAU) était de 943 ha, 

dont un tiers exploité par des agriculteurs extérieurs à la commune. Cette SAU (surface hors alpages), est 

uniquement constituée de prairies naturelles pâturées et/ ou fauchées et se situe au-dessous de 1300 

mètres d’altitude. 

 

L’activité agricole de la commune est résiduelle en termes de nombre d’exploitation et d’emplois, mais reste 

déterminante en termes de valorisation de l’espace communal mais aussi à l’échelle de la Tarentaise, où la 

production de fromages AOC contribue globalement à l’activité économique, y compris touristique. C’est 

également à cette échelle que se situent les enjeux des prés de fauche et des alpages de la commune.  

 

Si globalement la commune des Allues dispose d’un foncier agricole encore potentiellement important, la 

SAU a tendance à diminuer, non du fait de l’urbanisation qui a consommé peu de terres agricoles depuis le 

début des années 2000, mais du fait de la réduction du nombre des exploitants, des critères plus exigeants 

vis-à-vis du foncier agricole utilisable, et de la réticence des propriétaires à louer leurs terrains à des 

agriculteurs. Les secteurs en déprise depuis 2007 se trouvent en limite des hameaux existant, en particulier 

vers les Allues, mais surtout sur le secteur du Plan de l’Homme. Malgré cette baisse du nombre 

d’exploitations agricoles, l’activité agricole a pu se restructurer et se maintenir et exploite la plupart des 

terrains mécanisables aux abords des villages et hameaux 

 

Même si, à l’échelle communale l’activité agricole peut être qualifiée de résiduelle, voire de marginale 

comparée à l’activité touristique, il est nécessaire de préserver ces potentialités pour assurer la pérennité de 

l’activité agricole à l’échelle de la Tarentaise. Les enjeux se situent autant au niveau de la préservation des 

alpages que des terres mécanisables les plus proches des sièges des exploitations. La commune des Allues 

soutient l’activité agricole en subventionnant les agriculteurs en contrepartie de leur activité de fauche. Elle-

même contribue à l’entretien de l’espace, en fauchant les prés non exploités totalement ou partiellement 

(regains non effectués). 

 

Evolution de la SAU sur la commune des Allues (source PACAGE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :                     Source : RPG 2012 
 

  

 

Les surfaces agricoles exploitées en 2012 : 100% de prairies permanentes 

Prairies permanentes 
 



 

4.2 Le cheptel 
 

En 2014, le cheptel bovin, principalement laitier (vaches laitières, génisses laitières) totalise environ 96 

têtes dont 90 pour la même exploitation. À leur sortie de l’étable, les vaches pâturent autour des villages 

jusqu’à la mi-juin, puis montent en alpage durant le reste de l’été. Au cours des mois d’octobre et de 

novembre, elles sont à nouveau parquées aux abords des villages. 

 

À ce cheptel alluétain s’ajoutent environ 600 bovins transhumants, répartis en quatre troupeaux et 

constitués d’environ 140 vaches laitières, de 100 génisses et 360 bovins viande. En provenance des 

Avanchers, de Hautecour, de la Combe de Savoie et de Saint-Laurent-de-la-Côte, ces troupeaux 

transhumants sont présents sur les alpages de la commune la plupart des mois d’été. 

 

Le cheptel ovin compte 153 brebis mères (de race Thônes et Marthod) en 2014. Ces brebis pâturent les 

abords de villages en intersaison (printemps et automne) et partent en alpage à Saint- Jean-de-Belleville. Un 

troupeau de près de 2 000 brebis Mérinos transhume de Provence et vient pâturer le secteur du Mottaret. 

 

L’élevage alluétain se compose également de deux troupeaux d’une vingtaine de chèvres au total, 

auxquels s’ajoutent une soixantaine de chèvres transhumantes venant des Avanchers. Ces caprins 

exploitent principalement l’alpage de Tuéda. 

 

La commune dispose également d’un centre équestre, situé au Bois d’Arbin. Il est ouvert à l’année depuis 

janvier 2015. Le Cœur équestre des 3 Vallées offre la possibilité de faire de la randonnée à cheval, des 

leçons, du dressage, de l’obstacle avec chevaux et poneys ainsi que du ski-joëring et du poney luge durant 

la saison hivernale.  

 

 

4.3 Les AOC – AOP - IGP 
 

La commune des Allues se trouve dans la zone d’appellation d’origine contrôlée (AOC) Beaufort. En 

saison d’alpage le fromage, fabriqué sur place, peut bénéficier du label Beaufort d’alpage. Le reste de 

l’année le lait est collecté à la coopérative laitière de Moûtiers pour la fabrication de Beaufort. D’autres 

produits laitiers sont fabriqués aux Allues, au siège de l’exploitation (Tommes de vache et de chèvre) et en 

alpage (beurre). La vente de ces productions concerne principalement la vallée des Allues, le Beaufort se 

retrouve également chez certains grossistes. 

 

Des produits carnés sont également issus des élevages alluétains : viande rouge (vaches de réforme et 

génisses, agneaux et cabris) et viande blanche (veaux de lait). Plusieurs exploitants pratiquent une double 

activité liée au tourisme. En période hivernale, ils travaillent comme employés du service des pistes ou des 

remontées mécaniques. La production de miel concerne sept apiculteurs amateurs qui vendent leur 

fabrication localement. 

 

La commune se trouve également dans des zones d'indication géographique protégée (IGP) pour 

l’Emmental de Savoie, l’Emmental français Est-Central, le Gruyère, les pommes et poires de Savoie 

et enfin pour la Tomme de Savoie. 

 



 

4.4 Les surfaces pastorales 
 

Les surfaces pastorales sont les surfaces présentant toujours une ressource pastorale spontanée herbacée, 

arbustive et/ou arborée, dont la valorisation est réalisée exclusivement par le pâturage de troupeaux ovins, 

bovins, caprins ou équins 

 

Les surfaces pastorales de la commune des Allues ont été cartographiées par la Société d'Économie 

Alpestre de Savoie (SEA 73) dans le cadre d’une enquête pastorale. Une quinzaine de surfaces pastorales 

sont recensés sur le territoire communal, totalisant environ 2400 ha. La plupart de ces surfaces pastorales 

sont exploités par des alpagistes venant de l’extérieur de la commune des Allues. 

 

L’objectif d’une enquête pastorale est de recenser de façon exhaustive et la plus juste possible l’ensemble 

des surfaces pastorales d’un vaste territoire, en collectant des données relatives à leurs usages pastoraux. 

Deux grands types de surfaces pastorales ont été proposés :  

 

- Les surfaces pastorales à fonction spécialisée d’estive, communément appelées «alpage » ou 

«estives». Elles se définissent par leur fonction pastorale spécialisée d’accueil de troupeaux 

durant la période estivale (entre juin et octobre). Ces surfaces pastorales s’organisent en général en 

vastes unités de gestion continues, allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’hectares, 

valorisées par des gestionnaires individuels ou collectifs souvent accompagnés et suivis par les 

organismes techniques pastoraux. Pour ces espaces relativement bien définis et connus, chaque entité 

pastorale recensée, appelée Unité Pastorale d’altitude à fonction spécialisée d’estive, correspond à un 

seul gestionnaire pastoral (individuel ou collectif). Une Unité Pastorale d’altitude à fonction 

spécialisée d’estive = Une unité de gestion pastorale = Un gestionnaire pastoral 

 

- Les autres surfaces pastorales (sans fonction spécialisée d’estive). Il s’agit de toutes les autres 

surfaces pastorales, qui se caractérisent donc par leur fonction d’intersaison ou d’hivernage (mais qui 

peuvent également accueillir des animaux l’été, en complément). Leurs appellations sont diverses selon 

les cultures départementales et selon qu’elles font références à leur fonction ou aux types de milieux 

pastoraux qui les caractérisent : Parcours d’intersaison, zones intermédiaires, montagnettes… Ces 

espaces pastoraux peuvent parfois accueillir des animaux l’été mais jamais dans le cadre d’une 

fonction spécialisée d’estive. Ces surfaces se caractérisent dans la très grande majorité des cas par un 

morcellement foncier très important, des petites parcelles d’exploitation et donc une très grande 

imbrication spatiale des usages pastoraux (très souvent par des éleveurs individuels), ce qui rend 

extrêmement complexe leur recensement de façon précise et fiable sans entretiens individuels avec les 

éleveurs utilisateurs. Ainsi, afin de s’assurer d’un inventaire exhaustif, tout en limitant les risques 

d’approximation dans la collecte des données, l’enquête pastorale s’attache à recenser ces surfaces 

sous la forme de Zones Pastorales ; une zone pastorale se définissant comme un ensemble d’unités 

de gestion pastorale contigües gérées par un ou plusieurs éleveurs.  

Une Zone Pastorale = Une ou plusieurs unités de gestion pastorales = Un ou plusieurs 

gestionnaires pastoraux 

 

La commune souhaite créer des abris pour permettre aux agriculteurs itinérants retenus par la commission 

agricole pour l’exploitation des alpages de se loger dans des conditions décentes. Plusieurs secteurs ont été 

retenus (la Traie, la Combe Cure, les Grandes Combes, les Plattières, le plan des Mains). Enfin, la 

commune ne dispose pas d’un inventaire des chalets d’alpage susceptibles d’être réhabilités dans la 

perspective d’un changement d’affectation. Elle envisage toutefois de faire réaliser cet inventaire 

prochainement. 

 

 

 



 
 

 

Carte des unités pastorales sur la commune des Allues 

Source : Observatoire du territoire 
 

 



 
 

Une cartographie de l’utilisation en 2011 des surfaces agricoles en Tarentaise a été réalisée dans le cadre 

de l’élaboration du SCOT Tarentaise. 

 

Cette cartographie présentée page suivante, résulte de l’analyse de critères techniques répondant aux 

besoins des systèmes d’exploitation. Ils ont été validés par le comité de suivi agricole du SCOT. 

 

Ces critères sont basés sur : 

- l’usage des surfaces : des surfaces de fauche indispensables pour le respect du cahier des charges 

de l’AOP Beaufort, et des pâtures faisant également partie intégrante du système d’exploitation tarin, 

- le potentiel agronomique : des surfaces irriguées ou irrigables permettant d’augmenter le rendement 

et de sécuriser les récoltes, 

- les pâturages à proximité des bâtiments d’exploitation : des espaces indispensables à la fonctionnalité 

des exploitations, 

- la taille des tènements agricoles : des espaces plus ou moins fonctionnels, 

- l’enclavement plus ou moins fort dans l’urbanisation existante. 

 

Les surfaces d’alpage sont traitées de façon indépendante sans hiérarchisation 

 

 

Plusieurs secteurs de la commune représentent un enjeu agricole fort    , essentiellement des 

parcelles autour du chef-lieu des Allues et aux environs des hameaux du Chandon et du Villard. Ces 

secteurs à fort enjeu constituent de grands tènements agricoles fauchés et/ou à bon potentiel agronomique 

et/ou proches de bâtiment d’exploitation. 

 

D’autres secteurs à enjeu moyen   constituent de grands tènements agricoles pâturés et/ou 

tènements de taille moyenne fauchés et /ou pâturés mécanisables à proximité d’un bâtiment. On les trouve 

principalement à proximité de Méribel Village, sur le versant ouest du Raffort, dans le secteur de la Traie à 

l’ouest des Allues et au sud du Villard. 

 

Enfin, quelques tènements peu fonctionnels, enclavés dans l’urbanisation et/ou de petite taille, à faible enjeu 

sont localisés au nord et au sud du chef-lieu. 

 



 
 

 
 

Carte du foncier agricole sur la commune des Allues et ses enjeux (mise à jour demandée au Scot 
suite aux derniers ajustements de la Gittaz) 

Source : SCOT Tarentaise 



 
 

 

4.5 Les atouts et faiblesses  
 

Atouts Faiblesses 

 

L’activité agricole de la commune est résiduelle en 

termes de nombre d’exploitation et d’emplois, mais 

reste déterminante en termes de valorisation de 

l’espace communal. 

 

Quatre exploitations agricoles (dont 2 

professionnels) dont le siège se trouve sur la 

commune et plusieurs qui bénéficient de baux 

agricoles. 

 

La production de fromages AOC contribue à 

l’activité touristique. 

 

Un foncier agricole encore potentiellement 

important. 

 

Un soutien de la commune à l’activité agricole par 

le biais de subvention en contrepartie de leur 

activité de fauche. 

 

 

Une SAU qui a tendance à diminuer, non du fait de 

l’urbanisation qui a consommé peu de terres 

agricoles depuis le début des années 2000, mais 

du fait de la réduction du nombre des exploitants. 

 

 
 
 

4.6 Les principaux enjeux en matière d’agriculture 
 
L’agriculture, pour son maintien dans de bonnes conditions économiques, sur la commune des Allues, a 
besoin : 

➢ de préserver les alpages et les terres mécanisables les plus proches des sièges des exploitations 
pour garantir l’AOP Beaufort, ses outils de production et de commercialisation, 

➢ de préserver les grands tènements agricoles fonctionnels en stoppant le morcellement et le mitage 
des terres agricoles, 

➢ de conserver les surfaces irriguées et irrigables garantissant un meilleur rendement quelque soit les 
aléas climatiques, 

➢ de garantir l’usage des pâtures autour des bâtiments agricoles, 

➢ de perpétuer le système agro-pastoral en confortant et améliorant l’utilisation des alpages, 

➢ de maintenir la fonctionnalité des bâtiments d’exploitation en refusant l’urbanisation nouvelle en 
proximité immédiate, et pouvoir en implanter de nouveaux. 

➢ de préserver des accès agricoles fonctionnels et des surfaces suffisantes pour l’épandage des 
matières organiques (fumiers, lisiers…). 



 
 

5-  LES COMMERCES 
 
 

5.1 L’offre existante 
 
Un inventaire de l’offre en commerces a été réalisé en janvier 2014. On dénombre 275 commerces (hors 

artisans et professions libérales) sur la commune des Allues, répartis de la façon suivante : 

- Le Plantin : 1 

- Le Raffort : 2 

- Le chef-lieu : 12 

- Méribel station : 180 

- Méribel-Mottaret : 73 

- Méribel-Village : 7 

 
Les commerces les plus représentés sont les bars-restaurants, puis les magasins de sports, sportwear et 

accessoires, les agences immobilières, l’alimentation générale et le prêt à porter. 

 
Le nombre de commerces a notablement diminué depuis 2005, où il était recensé 307 commerces ; sous 

réserve que ce recensement n’incluait pas de doubles comptes, il s’agirait donc d’une baisse de près de 10 

% du nombre de commerces, principalement à Méribel station, puis au Mottaret. 

 
A noter que le marché sur la commune des Allues a lieu deux fois par semaine, le mardi et le samedi, de 8 

heures à 13 heures. 

 
Liste des commerces présents sur la commune des Allues – janvier 2014 

Source : Mairie des Allues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méribel Village BO A MIL

Méribel Village COCO STYLE

Méribel Village LES FERMES DE MERIBEL

Méribel Village LODGE DU VILLAGE Pizzeria

Méribel Village SPAR ALIMENTATION

Méribel Village SPORT VILLAGE

Méribel Village VILLAGE DES PAINS BOULANGERIE

Méribel Village

 

Restaurant 

Secteur Sous-secteur Nom entreprise

Le Plantin Le Plantin PLANTIN Restaurant

Le Raffort MARTAGON CAMPING Restaurant

Le Raffort STATION SERVICE

Chalet Reine des Prés ALPINE MANAGEMENT

Chalet Vieille Grange EN'K

Les Allues CHAUMIERE Restaurant

Les Allues CROIX Jean Claude Hôtel/Restaurant

Les Allues TSARETTA Restaurant

Rte des Allues GORRAND SCIERIE

Vieille scierie ARBE

Vieille scierie EPICERIE DU VILLAGE

Vieille scierie LONDON OVERSAS CONSULTANCY

Vieille scierie MARK WARNER France

Vieille scierie PARALLEL LINES

Vieille scierie SKI HIGHER

Le Raffort

Les Allues
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Altiport AEROCLUB de Méribel Chaudanne ETERLOU Hôtel/Bar

Altiport ALTIPORT Hôtel/Restaurant l'Annexe Chaudanne EVOLUTION Restaurant

Altiport ALTISTORE SPORT Chaudanne FIFTY 50

Altiport GOLF DE MERIBEL Chaudanne FLAMBEE Restaurant

Altitude 1600 ALTI 16 Chaudanne FLOCONS GOURMANDS

Altitude 1600 AUX PETITS OIGNONS Chaudanne FOTOS DE LUXE - CAPRICE DES NEIGES

Altitude 1600 CABINET MEDICAL Chaudanne GODILLE + bar

Altitude 1600 CHAMOIS SPORT Chaudanne GRAND MARNIER LA POSTOLLE

Altitude 1600 LAC BLEU Hôtel Chaudanne GRANGETTES Hôtel

Altitude 1600 PERLE DES NEIGES Chaudanne JACK'S BAR

Altitude 1600 SHERPA ALIMENTATION Chaudanne KAILA Hôtel

Altitude 1600 SPORT 1600 - SKIMIUM Chaudanne KOUISENA Restaurant/la Grange

Belvédère ALLODIS Hôtel/restaurant Chaudanne Lequatrevignt restaurant 

Belvédère CASSIOPEE Restaurant Chaudanne LUDICOIFF

Belvèdère ALLODIS SPORT DEMO TEST Chaudanne LUDICUR

Belvèdère ANTARES Hôtel et Chalets Chaudanne MAGIE DE LA PIERRE

Belvèdère CHALET Hôtel/Restaurant Chaudanne MAISON GEORGES LARNICOL

Bois d'Arbin CENTRE EQUESTRE Chaudanne MERIBAR

Centre AGENCE DES NEIGES Chaudanne MERIBEL OPTIC

Centre AU COMPTOIR ALPIN Chaudanne MERIBEL REAL ESTATE (Vallat)

Centre AU DELA DES MONTAGNES Chaudanne OXYGENE SURF BOARD SHOP

Centre BANQUE DE SAVOIE Chaudanne POINT PRESSE - LE CHALET

Centre BANQUE POPULAIRE Chaudanne SKIMIUM OAKLEY - FREERIDE.FR

Centre BAROMETER Chaudanne TOG SHOP

Centre BOUCHERIE PETIT Chaudanne TREMPLIN Brasserie

Centre BOULANGERIE - SALON DE THE Chaudanne TREMPLIN Hôtel

Centre CASINO Galerie des Cimes AVALON RIDERSHOP

Centre CREDIT AGRICOLE Galerie des Cimes COMTE & PARTNERS

Centre DORON Hôtel Galerie des cimes DRESSING

Centre GRAIN DE BEAUTE Galerie des Cimes ECHAPPEE VIN

Centre GRAND CŒUR Hôtel/Restaurant Galerie des cimes FLEURS DE V3V

Centre INTERSPORT LES GLACIERS Galerie des Cimes FROMAGERIE

Centre JOHN TAYLOR Galerie des Cimes GALETTE

Centre LA MAISON - BAR A VINS Galerie des cimes HARMONY (MERIBEL ELECTRIC)

Centre LA TAVERNE Galerie des Cimes IGLOO

Centre
LAVERIE AUTOMATIQUEMERY 

BELLE LAVERIE
Galerie des cimes LE CAIRN

Centre MERIBEL AGENCE Galerie des cimes MAGIC IN MOTION

Centre MERIBEL CONNECTIONS Galerie des cimes MAISON DE LA PRESSE

Centre OFFICE DE TOURISME Galerie des cimes MAUDUIT SPORT - SKI SHOP L'ATELIER

Centre PHARMACIE / ESPACE BEAUTE Galerie des cimes MERIBEL SKI SERVICE (atelier)

Centre PUB DORON Galerie des cimes MERIBEL SKI SERVICE (magasin)

Centre REFUGE Bar Restaurant Galerie des Cimes O' CIMES restaurant

Centre ROC  Hôtel/restaurant Galerie des Cimes ODLO

Centre SCOTT'S Restaurant Galerie des Cimes PHOTO LIFE

Centre SKIMIUM Galerie des Cimes PHOTO TIMES

Centre SPORT BOUTIQUE Galerie des cimes POSTE Bar de montagne

Chaudanne ADDICT  - SKI SET Galerie des cimes SCANDI BOUTIQUE

Chaudanne ADRESS Galerie des Cimes SKI REPUBLIC

Chaudanne
AVENTURE PHOTO - PHOTO 

EXPRESS KONICA
Galerie des Cimes ST AMOUR 

Chaudanne BIBI PHOQUE Galerie des Cimes SUPERETTE DES CIMES

Chaudanne BOUL' de GUM / SALLE DE JEUX Galerie des cimes TABAC DES CIMES - SPIRIT OF MERIBEL

Chaudanne CASTORS Restaurant Galerie des Cimes THE BOOT LAB

Chaudanne CHAUDANNE Hôtel Galerie des cimes
THE NORTH FACE /HAPPY SKI/SPORT 

2000

Chaudanne CHAUDANNE SPORT Galerie des cimes VARAPPE

Chaudanne CHOU ! Morel CHEZ KIKI Restaurant

Chaudanne EKRIN Morel RELAIS CAP DE France M.F.V.

Chaudanne ESKALE Mussillon ALP AUTO MERIBEL

Chaudanne ESPACE GLISS 2 Mussillon ATELIER SPORT BOUTIQUE

Méribel
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Mussillon COOPERATIVE - PRODUITS REGIONAUX R. Altitude CHALET DE TONIA Restaurant

Mussillon EDELWEISS PANIFICATION R. Altitude CHARDONNET Restaurant

Mussillon MERIBEL AUTOS R. Altitude CŒUR DE CRISTAL Restaurant

Mussillon OSULLIVANS R. Altitude COTE 2000 Restaurant

Mussillon SPA MERIBEL SERVICES R. Altitude CRETES Restaurant

Mussillon SPAR - CAVE DES TROLLES R. Altitude FOLIE DOUCE

Mussillon THE DEN BAR AND KITCHEN R. Altitude PIERRE PLATES Restaurant

Office Tourisme ECOLE DE SKI Français R. Altitude RHODODENDRONS Restaurant

Office Tourisme R' MERIBEL - radio R. Altitude SITELLE Restaurant

Office Tourisme TRANSAVOIE Ravines AU PAYASSOU SAVOYARD

Parc olympique BOWLING MERIBEL Ravines CIMALPES Immobilier

Parc olympique BUREAU DES GUIDES Ravines CIMES OPTIQUES

Parc olympique CABINET MEDICAL Ravines CIS IMMO - AROLLES

Parc olympique COMPLEXE OLYMPIQUE Ravines CLUB HOTEL MAEVA

Parc olympique Garderie SATURNIN /PIOU PIOU Ravines GSI IMMOBILIER

Parc olympique LAVOUE Kinesithérapeute Ravines HOTEL LE SAVOY

Parc olympique SAINTS PERES Ravines LE SPOT

Parc olympique SKI CLUB MERIBEL Ravines NEW GENERATION

Parc olympique SPORTING Résidence Pistes GRAND CAFE DES PISTES

Péclet SCHUSS EDITION Rond point des pistes ALBA Hôtel/Restaurant

Plateau de Morel ALP SPORTS Rond point des pistes BISTROT DE L'OREE

Plateau de Morel BOUCHERIE DU PLATEAU Rond point des pistes MERILYS Hôtel/Restaurant

Plateau de Morel CEPE Rond point des pistes OLYMPIC SPORT 

Plateau de Morel CRO-MAGNON Rond point des pistes OREE DU BOIS Hôtel/Restaurant

Plateau de Morel FLOCONS Rond point des pistes ROND POINT Restaurant

Plateau de Morel IMMOBILIERE DES CARLINES Rond point des pistes YETI Hôtel/Restaurant

Plateau de Morel SHERPA Route de la Renarde MARIE BLANCHE Hôtel/Restaurant

Plateau de Morel SKI XPERIENCE Route de l'Altiport BLANCHOT Restaurant

Plateau de Morel SPORT BOUTIQUE Rte de la Renarde HELIOS Hotel

R. Altitude ADRAY TELEBAR Hôtel/restaurant Rte de Mottaret MERIBEL ALPINA

R. Altitude ARPASSON Restaurant Trolles MONTILLON DECORATION

R. Altitude BUVETTE BAR TUEDA Trolles SNOW SYSTEMS

Méribel
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R. Altitude ADRAY TELEBAR Hôtel/restaurant Rte de Mottaret MERIBEL ALPINA

R. Altitude ARPASSON Restaurant Trolles MONTILLON DECORATION

R. Altitude BUVETTE BAR TUEDA Trolles SNOW SYSTEMS

Méribel

Arolles AROLLES Hôtel Plan Ravet SUPER SKI

Arolles AROLLES SPORT R. Altitude
ESPACE CONFORT - PLAN DES 

MAINS

Fontany CIMES LOC Route du Laitelet GARAGE BRETON

Hameau 8 A HUIT SUPERETTE Ruitor AGENCE SAULIRE

Hameau ALP ATTITUDE - SKI SET Ruitor ALPENRUITOR Hôtel
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Hameau LE NEW MERIB'S Ruitor CLUB HOTEL MAEVA

Hameau LES NOUVELLES DE SAVOIE Ruitor COTE BRUNE Restaurant
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Plan Ravet BLANC SPORTS - TWINNER Ruitor PAIN DES ALPAGES

Plan Ravet BRIZOLEE Restaurant Ruitor PHARMACIE DU MOTTARET

Plan Ravet CHALET Restaurant Ruitor PIZZERIA DU MOTTARET

Plan Ravet ETE EN HIVER Ruitor
PRECISION SPORT.FR/SKIMIUM 

BY PRECISION
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Plan Ravet MONTVALLON Hôtel Ruitor SKI PARADISE

Plan Ravet PARALLELE Ruitor SKI REPUBLIC 

Plan Ravet PIERRE ET VACANCES Ruitor SKI SNO - SKI SET

Plan Ravet PIERRE ET VACANCES Ruitor TABAC PRESSE

Plan Ravet PIERRE ET VACANCES Ruitor TABLE DU MOTTARET

Plan Ravet PIOU PIOU Garderie Ruitor
VALLAT IMMOBILIER - REAL 

ESTATE

Plan Ravet RASTRO Restaurant Ruitor
VEILLE CREPERIE / CHEZ 

PATRICK 

Plan Ravet SCHUSS Restaurant Ruitor
VIEILLE CREPERIE (CREPERIE 

MOTTARET)

Plan Ravet SKI ESPACE Tarentaise TARENTAISE Hôtel/Restaurant

Plan Ravet SKI SHOP - ALPISKI

Mottaret
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5.2 Les atouts et faiblesses du territoire 
 

Atouts Faiblesses 

 
Une offre suffisante en matière de commerces 
pour le territoire communal. 
 
Un marché bihebdomadaire. 
 

 
Une récession de l’offre commerciale depuis 2005. 
 

 
 
 

5.3 Les principaux enjeux en matière d’activités 
commerçantes 

 
➢ Dans un contexte de récession de l’offre commerciale, un des enjeux importants est d’enrayer la baisse 

de l’activité commerciale en renforçant l’attractivité de l’offre, notamment en développant commerces et 
nouveaux hébergements marchands à proximité des centres de station. 

 
➢ S’appuyer sur le développement touristique pour permettre le maintien d’un niveau de service 

continu pour la population permanente. 

 
➢ Maintenir l’activité artisanale existante et la développer en prenant en compte les capacités 

d’investissement des artisans et la saisonnalité de leurs activités. 

 



 
 

6- LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET LE 
MONDE ASSOCIATIF 

 
La commune des Allues dispose entre Méribel et les Allues Chef-lieu, d’un réseau d’équipements 

satisfaisants et diversifiés : 

- à destination de publics différents : enfance, jeunesse, adultes, personnes âgées, 

- aux finalités diverses : l’éducation, la petite enfance, la culture, les loisirs et la vie associative. 

 

La bisaisonnalité qui caractérise la station de Méribel, avec une saison estivale active, permet à la commune 

de proposer un niveau de services en été et en hiver. Cependant la saison d’été marque un recul de 

fréquentation depuis quelques années.  

 
 

6.1 Les équipements scolaires 
 
Source : Mairie des Allues 
 
La commune dispose de deux groupes scolaires, un à Méribel et l’autre aux Allues. En fonction du lieu 

d’habitation, les enfants sont scolarisés dans l’un ou l’autre groupe scolaire. 

 

Le groupe scolaire des Allues regroupe les enfants domiciliés aux Allues, au Villard, au Biollay, à 

Hauteville, au Villaret, au Cruet, à Vanthier, à Chandon et à Nantgerel. Cette école dispose de 4 classes 

permanentes et 1 classe saisonnière (du retour des vacances de Noël jusqu’aux vacances de Pâques), 

accueillant 107 élèves (y compris saisonniers) pour l’année scolaire 2015/2016 : 

 

- PS - MS : 21 élèves. 

- GS – CP : 33 élèves. 

- CE1 – CE2 : 23 élèves. 

- CM1 – CM2 : 30 élèves. 

Le groupe scolaire des Allues peut accueillir, sous réserve d’aménagements internes, 3 classes 

supplémentaires. 

 

Le groupe scolaire de Méribel regroupe les enfants domiciliés au Raffort, à la Gittaz, au Plantin, à Méribel 

Village, à Mussillon, à Méribel station et à Mottaret. 

Le groupe scolaire de Méribel dispose de 4 classes permanentes, accueillant 85 élèves (y compris les 

saisonniers) pour l’année 2015/2016 : 

 

- PS – MS : 21 élèves. 

- GS-CP : 24 élèves. 

- CE1 – CE2 : 16 élèves. 

- CM1 – CM2 : 24 élèves. 

Le groupe scolaire à Méribel peut accueillir (sous réserve d’aménagements internes) 1 classe en maternelle 



 
et 3 classes en primaire supplémentaire. 

 

A la rentrée 2015/2016, l'effectif total d'enfants scolarisés était donc de 206 élèves. Chaque année, avec 

l’apport des saisonniers, une vingtaine d’élèves est à ajouter aux effectifs permanents. Les structures 

actuelles sont suffisantes pour l'accueil des écoliers. 

 

Pour la rentrée 2016, il est prévu un effectif d’environ 207 élèves au niveau des 2 groupes scolaires. 

 

Un service de ramassage scolaire est assuré entre les différents villages (sauf secteur Morel/Altiport) et les 

groupes scolaires. 

 
Un service de restauration scolaire bien développé permet à la majorité des élèves de prendre le repas de 
midi dans un des deux restaurants scolaires (un aux Allues et un à Méribel). Ainsi la plupart des élèves sont 
demi-pensionnaires. 

 
 

Effectifs scolaires des Allues 

Source : Mairie des Allues 
 

 

Les collégiens poursuivent leur scolarité à Moûtiers (2 collèges, Jean Rostand et Saint Thérèse) ou à Bozel 

(1 collège, Le Bonrieu). Les lycéens poursuivent leur scolarité à Moutiers (1 lycée, Saint Exupéry). Cela 

concerne environ une centaine d'élèves pour la commune des Allues. Il existe 3 lignes de transport scolaire  

gérées par le Conseil Départemental et la communauté de communes Val Vanoise Tarentaise et qui 

assurent la navette avec Moûtiers. Une ligne supplémentaire assure le transport scolaire vers le collège de 

Bozel. 

 



 
 
 

6.2 Les équipements de la petite enfance 
 
Il existe une crèche « Les Petits Lutins » dans la 

maison des Générations au chef-lieu des Allues, avec 

une capacité d’environ 19 enfants de 10 semaines 

jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. 

 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 8h00-

18h30 du lundi au vendredi et 8h30-17h30 le 

samedi(en hiver) 

 

Il existe en outre environ 5 assistantes maternelles sur 

la commune des Allues. 

 
Crèche « Les Petits Lutins » 

Source : les croes du canton de bozel 
 
 
 

 

Depuis la fin 2009, un accueil de loisirs sans hébergements (ALSH) a été mis à la disposition des 

familles. Il accueille les enfants de 3 à 10 ans. Il s’y déroule les temps d’activité périscolaires les mardis et 

vendredis, l’accueil après l’école (périscolaire) de 16h15 à 18h30, ainsi que l’accueil du mercredi après-midi 

et pendant les vacances d’été et d’hivers. Concernant l’accueil du mercredi après-midi et les vacances, il est 

ouvert à tous les enfants du territoire de Val Vanoise Tarentaise avec possibilité de transport dès la sortie de 

l’école. Des séjours sont organisés pendant les vacances auxquels les Alluetains de 3 à 17 ans peuvent 

participer.  

 

 
Entrée de l’accueil de loisirs      ALSH des Allues 
Source : les croes du canton de bozel 
 



 
 

6.3 Les équipements culturels 
 
Source : Mairie des Allues 
 
Outre la crèche, la maison des Générations aux Allues comprend : 

 

- une bibliothèque (avec près de 12 000 

ouvrages ), 

- une salle des fêtes (parfaitement 

équipée et prévue pour différentes 

configurations), 

- la salle « Dent de Burgin » réservée aux 

Aînés ruraux, 

- 2 salles pour les associations de la 

vallée (pour leurs réunions, leurs AG etc.), 

- à proximité : un court de tennis, un 

terrain de boules, un parking et la gare 

intermédiaire de la télécabine de 

l'Olympe. 

La Maison des Générations - Source : Mairie des Allues 

 

C’est à la fois un lieu de vie, de fêtes et d'animations aux Allues et destiné à l'ensemble de la population, 

toutes générations confondues. 

 

 

Le musée est situé dans la Maison Bonnevie (dans le centre du village des Allues) et assure deux objectifs : 

préservation des collections et valorisation du patrimoine de la vallée.  

 

Quatre salles d'exposition mettent l'accent sur l'histoire de la vallée des Allues et sur les traditions de ses 

habitants. De la mappe sarde aux affiches des Jeux Olympiques d'Hiver d'Albertville (1992), des objets du 

quotidien aux costumes de fête, le musée est riche d'un fonds documentaire  précieux. Des expositions et 

des animations thématiques y sont également organisées. 

 

Il est ouvert le mardi et jeudi de 14 h à 18 h 30. 

 

  

Façade du musée Intérieur du musée 



 

 
 
6.4 Les autres équipements et services 

 
Source : Mairie des Allues, office de tourisme 
 
 
 
La commune dispose également des équipements divers suivants :  

- 2 maisons du tourisme (Méribel et Méribel-Mottaret) 
- 3 agences postales (Les Allues, Méribel, Méribel-Mottaret) 
- 1 poste de police municipale (Méribel) 
- 1 centre de secours-pompier (Méribel) 
- 1 altiport (Méribel) 
- 1 golf 18 trous (Méribel) 

- 2 cinémas (Maison du tourisme de Méribel-Mottaret et Auditorium de la Maison du Tourisme à 
Méribel) 

- 2 discothèque « Les Saint Pères » (Méribel – quartier de la Chaudanne) et « Le Privilège » 
(Mottaret)  

- 1 bowling (Méribel – quartier de la Chaudanne) 

- 1 Parc Olympique (Méribel – quartier de la Chaudanne) regroupant : 
➢ 1 patinoire 
➢ 1 piscine 
➢ 1 mur d’escalade indoor de 14 m de haut 
➢ 1 espace forme 
➢ 1 espace détente et bien être 
➢ 1 espace conférences 



 

 

6.5 Localisation des principaux équipements 
 
 

 
Localisation des principaux équipements sur Les Allues 

 
 

Musée3

Maison des générations (bibliothèque, salle des fêtes, etc.)4

1

2 Accueil de loisirs sans hébergements (ALSH)

Groupe scolaire des Allues

5 Mairie et Poste
 



 
Localisation des principaux équipements sur Méribel 

 
Localisation des principaux équipements sur Méribel-Mottaret 

 

Bowling8

Discothèque9

6

7 Parc Olympique

Groupe scolaire de Méribel

Office de tourisme de Méribel, la Poste et Cinéma de Méribel

11

Poste de Police

Centre de secours (Pompiers)14

12

13

Altiport

10 Golf 18 trous

 

Office de tourisme de Méribel-Mottaret

15 Cinéma Méribel-Mottaret

16
 

 
 
 
 
 



 

6.6 Les associations 
 
Source : Mairie des Allues 
 
En 2015, on dénombre 44 associations déclarées sur la commune des Allues (voir tableau suivant).  
 
Le nombre des associations est en croissance (en moyenne une par an) et ce dynamisme associatif est à 
mettre en relation avec la dimension touristique de la vallée et son taux d’équipement. 
 
 

Liste des associations de la commune des Allues 
Source : Mairie des Allues 

 

A.C.C.A (Association Communale de Chasse Agréée)  Mr Bernard GORRAND 

AÉRO-CLUB Mr Jean Christophe LAJOUX 

HOCKEY CLUB VAL VANOISE Mme Pascale DURANDARD 

BALL TRAP  Mr. Gérard DE LAURENTIS 

CLUB DU 3EME AGE « La Dent de Burgin » Mme Madeleine GACON 

GOLF CLUB DE MERIBEL Mr Jean Louis BOS 

GAULE TARINE TARENTAISE (pêche)  Mr Marcel RAFFORT  

AMICALE DE PETANQUE VALLEE DES ALLUES Mr Frédéric TRAMOY 

SKI CLUB  Mr Philippe LAISSUS 

SYNDICAT HOTELIER Mr Laurent GOURBEYRE 

TENNIS  CLUB Mr Eric LOLIEE 

ANCIENS COMBATTANTS  Mr Pierre ETIEVENT 

ASSOCIATION DES LOUEURS DE LA VALLEE DE MERIBEL  
Mme Anne CROUSAZ 

Mr JP SANTON 

MERIB’AILES Mr BOUVIER GARZON 

A.P.P.A (association des propriétaires privés de la vallée des Allues)  Mr Christian CHATILLON 

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL DE LA VALLEE DES 
ALLUES  

Mme Eliane TARANTOLA 

GROUPE FOLKLORIQUE L’ALLUETAISE  
Mme Jeanine JUNG 

Mme Michèle ABLONDI 

ASSOCIATION ANIMATION DU CANTON DE MOUTIERS Mme Danièle RERAT 

LE RODZETE (PATOISAN)  Mme Germaine LAISSUS 

CLUB MOUCHE MERIBEL  Mr Philippe GACON 

EDEL’ART (Association Artistes et artisans d’art vallée de Méribel)  Mlle Sandrine ORISIO 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (APE)  Mme Elisabeth RAIBERTI 

MERIBEL PATINAGE ARTISTIQUE  Mme Fabienne BLANC TAILLEUR 

TERRE DES ALLUES  (protection du patrimoine) Mr Denis LAISSUS  

LES SISTRES DI V’LAR  Mr Bernard CHAMBEROD 

LES PETITS LUTINS (halte-garderie)  SIVOM DE Bozel 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA VALLEE DE MERIBEL  Mme Marie-Paule BLANC   

A.T.V.M (Association des taxis de la Vallée de Méribel)  Mr Stéphane CADOUX 

VELO CLUB DE LA VALLEE DE MERIBEL  Mr Daniel LESECQ 

MERIBEL 1750 - MOTTARET  Mr Maxime LEMENAGER 

CLUB MERIB’ELLES EN FORME  (gymnastique) Mme Corinne BOSQUET 

ASSOCIATION DIOCESAINE PAROISSE SAINT MARTIN VAL 
VANOISE 

Abbé MEGEVAND  

MERIFIT TRAINING CLUB   Mlle Samantha LANGLEY 

A.P.F.A (Association des Propriétaires Foncier des Allues)  
Mr Thierry MARTN 

Mr Michel FRONT 



 

CHATS SANS FAMILLE  Mme Valérie CHAUVET 

LES Z'ALLUMES (compagnie théâtrale des Allues) Mr Franck COLLOMBIER 

LES ALLUES MAIS DE PING PONG Mr Gilles RAVIER 

COMMERCANTS DU HAMEAU Mr Michel GARRAUD 

KIKBOXING MERIBEL Mr Philippe DELAURENTIS 

LES POUSSE PALETS (asso. de Hockey) Mr Frédéric BOSQUET 

LA TOUTANKHANON (fête de village) Mr Maxime BRUN 

"AU COEUR DE MERIBEL VILLAGE" 

Docteur JM GRUMEL 

M D. AUDOYNAUD 

Mr JL ETIEVENT 

FOOD ALTITUDE (Association des restaurants d'altitude de Mottaret) Mme Julie DALLERY 

MERIBEL SPORT MONTAGNE Mr Eric LAZARD 

 
 
 

6.7 Les atouts et faiblesses du territoire 
 

Atouts Faiblesses 

 
Un réseau d’équipements satisfaisants et 
diversifiés. 
 
Les effectifs scolaires en hausse. 
 

 
Un risque de fermeture de classe. 
 
 
 

 
 
 

6.8 Les principaux enjeux en matière d’équipements publics et 
d’associations 

 
➢ Maintenir le niveau d’équipement et de service proposés pour maintenir un cadre de vie et un 

dynamisme économique sur les Allues 

 
➢ Valoriser les équipements existants aujourd’hui sous utilisés pour certains 

 
➢ Pérenniser les groupes scolaires au niveau des classes et maintenir le niveau des effectifs scolarisés. 

 
➢ Encourager le développement et la création d’associations 

 



 
 

7-LE DOMAINE SKIABLE 
 

 

7.1 Les 3 vallées 
 
Les 3 Vallées abritent huit stations de renommée 

internationale. En réalité, elles sont plus nombreuses et se 

répartissent dans chacune des vallées qui appartiennent au 

domaine. 

 
La vallée de Saint-Bon est la première à s'être équipée pour les sports d'hiver. 

C'est aussi celle qui abrite le plus grand nombre de stations reliées par remontées 

et pistes : quatre au total, de 1300 à 1850 mètres et qui constituent Courchevel. 

 
La deuxième et voisine, c'est la vallée des Allues. Elle dispose de deux stations qui 

forment le coeur des 3 Vallées, Méribel et Méribel-Mottaret, respectivement installées à 

1500 et 1700 mètres d'altitude. Les "soeurs-stations" fonctionnent essentiellement comme 

des centres de redistribution des flux de skieurs, en dehors des secteurs skiables propres 

à la vallée.  

 
Entre les deux grandes vallées, une petite dernière s'est immiscée dans les bonnes 

affaires du domaine : La Perrière avec sa station de La Tania (1350 mètres 

d'altitude) qui permet, en un jet de télécabine, de skier sur les pistes de Courchevel 

et Méribel.  

 
Enfin, la vallée des Belleville, la plus grande du domaine qui loge trois stations de ski : St-Martin-de-

Belleville (1400 m), Les Menuires (1850 m) et Val Thorens (2300 m), considérée comme la plus haute 

station d'Europe.  

 

 Les 3 Vallées regroupent au total huit stations de ski, reliées entre elles par un maillage de remontées 

mécaniques et de pistes uniques au monde. A celles-ci, il faut aussi ajouter les stations et les villages de 

fond de vallée : Brides-les-Bains (600 mètres d'altitude), station thermale reliée avec Méribel et le chef-lieu 

de la vallée des Allues par télécabine, et Orelle (900 mètres d'altitude) en Maurienne qui a permis 

l'équipement du versant Sud, autorisant l'accès au nouveau sommet des 3 Vallées : la Pointe du Bouchet 

(3400 m). 

 

 

Le domaine skiable des vallées de Courchevel, de Méribel, des Ménuires et de Val Thorens, forme celui des 

Trois Vallées, le plus grand domaine skiable au monde relié skis aux pieds (600 km de pistes,  

40 000 hectares, soit 400 km2, 4 fois la superficie de Paris).  

 

Les 3 vallées, c’est… 

- un domaine d'exception accessible à tous : 330 pistes balisées dont 13% sont des pistes vertes, 

39% des bleues, 38% des rouges, et 10% des noires, soit environ 50 % de pistes faciles (vertes et 

bleues) et 50 % de pistes "experts" (rouges et noires).  

- Le réseau de remontées mécaniques le plus confortable et moderne du monde : 180 remontées 

mécaniques qui comptent entre autre 2 téléphériques, 33 télécabines, et 38 télésièges à haut débit. 



 
- une facilité de liaison exceptionnelle. 

- un enneigement garanti : une altitude skiable comprise entre 1300 m et 3200 m, soit 85%  du 

domaine skiable au-dessus de 1 800 m, 25 sommets accessibles dont 10 à plus de 2500 m. 

- 2000 enneigeurs qui équipent 1/3 du domaine skiable et des investissements en neige de culture 

mûrement réfléchis et qui concernent des zones bien particulières. 

- 80 engins de damage répartis sur l'ensemble des 3 Vallées, ce qui fait un total de 160 dameurs 

puisqu'ils se relaient au cours de la nuit 

- un des domaines les plus sûrs au monde, à la pointe de la technologie sur les remontées 

mécaniques comme sur les pistes (déclenchement préventif des avalanches, balisage, secours sur 

pistes ultra-rapide...) et 180 pisteurs-secouristes en charge de la sécurité sur le domaine skiable. 

- "La piste aux étoiles" : 10 restaurants étoilés au guide Michelin accessibles à ski  ou à pied.   

- un domaine universel : plus de 60 nationalités représentées. 

 

 

Le parcours des Trois Vallées à skis peut s’effectuer dans la journée au départ de chacune des stations, à 

condition de passer au plus court. Une exploration plus approfondie du domaine nécessite plus d’une 

journée. 

 
Comparaison des domaines skiables de la Tarentaise 

 

Domaines 
Surface 

domaines 
skiable (ha) 

Nb remontées 
mécaniques 

Km pistes 

Les Trois Vallées 9 767 180 600 

Paradiski 6 084 139 425 

Espace Killy 4 941 89 300 

Valmorel 1 773 31 95 

La Rosière 906 19 60 

Ste Foy-Tarentaise 433 7 42 

Pralognan-la-Vanoise 287 12 26 

TOTAL 24 191 477 1 548 

 
 



 
Plan des pistes du domaine skiable des 3 Vallées – Hiver 2015/2016 

 

 

 



 
 

7.2 Le domaine skiable de la vallée de Méribel 
 

Présentation générale et gestion du domaine skiable 

 

Le domaine skiable des Allues (Vallée de Méribel) se trouve au sud du territoire communal, et s'étend de la 

limite de Brides-les-Bains jusqu'au mont du Vallon à près de 3 000 m d’altitude. Le domaine est relié avec 

les domaines skiables de Courchevel à l'est (commune de St-Bon Tarentaise), par la Saulire ; avec celui de 

La Tania au nord-est (commune de La Perrière) par le col de la Loze ; avec celui de Val Thorens et des 

Ménuires à l'ouest et au sud-ouest, (commune de St-Martin de Belleville) par de nombreux points, 

notamment le mont de la Chambre, les 3 Marches, le mont de la Challe, Tougnete, ...  L'ensemble de ces 

domaines forment le domaine skiable des 3 vallées, plus grand domaine au monde (voir chapitre précédent). 

 

Le domaine skiable de la vallée de Méribel est scindé en deux entités, chacune gérée par une société 

différente : 

- Le domaine de Méribel Mottaret est géré par la société des 3 vallées (S3V) jusqu'en 2016, par 

convention avec la commune des Allues. Cette même société gère aussi les domaines de 

Courchevel 1850, 1550, 1350 jusqu'en 2030 par convention avec le conseil général de la Savoie ; de 

Courchevel "Pralong-Cospillot" jusqu'en 2017 par convention avec la commune de St-Bon ; de La 

Tania jusqu'en 2019 par convention avec la commune de La Perrière. De plus, la S3V possède 68 % 

du capital de sa filiale, la société des téléskis de Moriond STM) qui gère jusqu'en 2012 le domaine 

de Courchevel 1650, par convention passée avec la commune de St-Bon.  

- Le domaine de Méribel est géré par la société Méribel Alpina SNC, filiale à 100 % du groupe 

Compagnie des Alpes. 

 

Le domaine skiable de la commune des Allues, et particulièrement celui du secteur du Mottaret, constitue le 

cœur du massif des Trois Vallées, lieu d’échange incontournable entre la vallée de Courchevel et celle des 

Bellevilles. De ce fait, malgré un dimensionnement important des installations au vu de la seule capacité 

d’hébergement touristique communale, le domaine skiable de la commune des Allues et particulièrement 

celui du Mottaret connaissent une fréquentation importante avec des secteurs engorgés (Pas du Lac, 

Plattières, Grenouillère), en raison de la fréquentation par les skieurs en provenance des vallées voisines. 

Les deux sociétés de remontées mécaniques sont les principaux employeurs de la commune des Allues, ce 

secteur employant en hiver plus de 430 personnes. 

 

Plan des pistes du domaine skiable de Méribel – Hiver 2016/2017 



 
 
 

 
La Vallée de Méribel au sein des Trois Vallées 

 



 
 

Le parc de remontées mécaniques et les pistes 

 
Source : S3V et Méribel Alpina 
 

Le domaine skiable de Méribel est équipé de 49 remontées mécaniques dont 20 sur Méribel-Mottaret et 29 

sur Méribel-Station : 

- 15 télécabines  

- 17 télésièges 

- 11 téléskis 

- 6 tapis 

 

Les remontées mécaniques du domaine skiable de Méribel totalisent un dénivelé de 14 900 mètre et une 

longueur totale de près de 55 kilomètres. 

 

Le débit horaire total des remontées mécaniques de la Vallée de Méribel est d’environ 75 000 skieurs/heure, et 

dans des conditions normales, le domaine skiable de la vallée peut accueillir simultanément environ 27 500 

skieurs dans le respect des exigences de confort et de sécurité. 

 

L’âge moyen du parc de remontées mécaniques est d’une vingtaine d’années. Le parc des remontées 

mécaniques  y est moderne et performant (avec les derniers changements des télécabines des Plattières au 

Mottaret et de la Saulire à Méribel). 

 

 

Le domaine skiable de Méribel comprend sur 70 pistes (150 km de pistes, 520 ha) dont 32 sur Méribel-

Mottaret et 38 sur Méribel Station. Elles se répartissent de la manière suivante : 10 pistes vertes, 29 pistes 

bleues, 23 pistes rouges et 8 pistes noires. Les pistes bleues et rouges représentent environ 75 % du 

réseau, ce qui est conforme à la demande des clientèles d’une telle station. 

 

Le domaine skiable de la vallée de Méribel est largement dimensionné pour les touristes résidents dans la 

vallée, qui sont en période de pointe environ 23 000 et dont on considère que la moitié environ, soit entre 11 et 

12 000, peuvent se retrouver simultanément sur le domaine skiable.  

 

En revanche, il connaît une fréquentation importante en provenance des vallées de Courchevel et des 

Bellevilles, ce qui génère des saturations ponctuelles sur les principaux itinéraires 3 Vallées (secteurs de la 

Saulire, du Pas du Lac et des Plattières principalement). 

 

La moitié de la superficie du domaine skiable de Méribel et le tiers de celle de Méribel-Mottaret, soit 

environ 200 ha au total, sont enneigés artificiellement (380 enneigeurs à Méribel et 320 au Mottaret). L’eau 

provient majoritairement des prélèvements effectués dans le Doron des Allues, et de trois retenues d’altitude : la 

retenue collinaire des Combes au Mottaret (70 000 m3) et les retenues de l’altiport (70 000 m3) et du Plan de 

l’Homme (60 000 m3) à Méribel. La production de neige est d’environ 1 200 000 m3 par saison, ce qui entraîne 

une consommation d’eau d’environ 700 000 m3. 

 

Avec une vingtaine d’engins de damage, les pistes sont toujours bien préparées. Par hiver, on compte en 

moyenne 142 jours de damage des pistes. Les pistes sont préparées chaque année pour tout type de skieur 

et garanties par un enneigement optimal dans la vallée, certaines pistes ont été remodelées et réorientées.  

 

Enfin, 72 gazex et 5 Catex sont installés pour assurer la sécurité et prévenir le risque d’avalanche.  

Outre des pistes de tous niveaux, à Méribel, on trouve également de nombreux espaces ludiques / 

nouvelles glisses : 

 



 
 

ZEN Zones : Il s’agit de pistes protégées des grands flux de skieurs sur lesquelles on peut évoluer à son 

rythme et en toute sérénité. Les 3 zones ZEN du domaine (La Sittelle accessible depuis la télécabine des 

Plattières, le Rossignol accessible depuis le télésiège du Chatelet et le Doron sur le front de neige de 

Mottaret) offrent les conditions optimum pour skier l’esprit ZEN. 

 
SKI COOL : un espace dédié au ski tranquille pour ceux et celles qui souhaitent s’initier paisiblement au ski 

dans un espace qui leur est dédié. Il part de l'intermédiaire de Saulire Express pour rejoindre tout l'espace 

de l'Altiport : pistes vertes, Village Inuit, Moon Wild ... 

 
VILLAGE INUITS : un Village des inuits situé sur la piste des Louveteaux, à proximité des pistes vertes de 

l'Altiport et du Moon Wild. L’accès se fait par le télésiège de l'Altiport, les télécabines des Rhodos et de 

Saulire Express 1.  

 
MOON WILD : Dans la forêt de l’Altiport, une piste aménagée est dédiée aux enfants et aux familles, pour 

découvrir la faune de la forêt. Des panneaux informatifs renseignent sur les animaux et leurs 

caractéristiques. Le départ est maintenant situé sous le télésiège de le Dent de Burgin et l’accès s’effectue 

par le télésiège de l'Altiport ou la télécabine des Rhodos. 

 
LE P'TIT MOON : Le P’tit Moon est un parcours ludique avec virages relevés spécialement destiné aux 

jeunes skieurs confirmés de 7 à 12 ans. On y accède via la télécabine des Rhodos jusqu'à l'intermédiaire, 

puis ensuite prendre le téléski des Côtes. 

 
LE CHEMIN DES ÉCOLIERS : Le mini boarder cross plébiscité par les enfants  

 
SNOWPARK DC AREA 43 : Considéré comme une des meilleures 

références en France, le Snowpark DC AREA 43 est à la hauteur de sa 

réputation. Il est accessible à tous les niveaux, débutants comme aux 

experts. Son enneigement est garanti. Deux engins de damage assurent 

chaque nuit son entretien. Il comprend de très nombreux modules 

destinés à tous les publics, dont de nombreux sauts, boardercross, un 

half-pipe expert de 22 pieds répondant aux normes internationales. Il est donc fréquenté par de nombreux 

champions. Il est équipé d’un système liveparc qui permet d’être filmé et de récupérer directement et 

gratuitement la vidéo sur Internet. Lors de la dernière saison, 825.000 personnes l’ont fréquenté et plus de 

2,3 millions de vues ont eu lieu sur son site Internet. 

 
MOON PARK : le Snowpark de Méribel Alpina shapé par HO5 et adapté 

à tous les niveaux et à toutes les envies. On y trouve des lignes de 

modules initiation (vert), débrouillés (bleue et rouge) et confirmé (noire), 

ainsi qu’un boardercross débrouillé (rouge). 

 
MOON RIDE : Situé sous la télécabine de Tougnète, il est destiné à 

l’initiation au freeride. C'est un espace hors-piste qui a été en partie purgé et sécurisé. 

 
VERTICAL XPERIENCE : Au sommet de Saulire Express, un couloir à plus de 75% réservé aux experts. 

 

BOSSES STADIUM : Une piste en bosses comme on n’en fait plus. 

 
AVALANCH'CAMP : L'Avalanch'Camp est un espace pédagogique dédié à la sensibilisation aux risques 

encourus en hors-pistes et permettant d’acquérir les techniques de recherche et les gestes qui sauvent en 

cas d’avalanches. Cet espace situé au Plan des Mains est régulièrement animé par des Pisteurs Secouristes 

professionnels 



 
 
A Méribel, 33 kilomètres de pistes de ski de fond balisées et très régulièrement damées sont réparties sur 

deux sites :  

- le secteur de l’Altiport à Méribel (4 pistes de 5 à 17 km)  

- Le lac de Tuéda au Mottaret (2 pistes de 3 et 5 km) dans une réserve naturelle de pins cembro 

 

Ces pistes sont régulièrement entretenues et balisées et l’accès aux pistes de ski de fond est entièrement 

gratuit. L’offre en ski de fond parait donc attratif. 

 

 
Au départ de Méribel-Altiport 
 

- Piste verte (11) : Long. 1,5 km, Déniv. 25 m, départ : Sur la droite de la route en montant à l’Altiport. 
 

- Piste Bleue (12) : Long. 5 km - Déniv. 110 m, Départ : Restaurant Le Blanchot, Itinéraire en forêt. 
 

- Piste Rouge (13) : Long. 10 km - Déniv. 230 m, Départ : Restaurant Le Blanchot., Itinéraire offrant 
de belles vues sur la vallée. 

 
- Méribel Altiport / Courchevel 1850 (4) : Long. 17 km - Déniv. 150 m 

 
- Méribel Altiport / La Tania (10) : Long. 16 km - Déniv. 350 m, Départ : Restaurant Le Blanchot. 

Itinéraire en forêt sur un parcours légèrement vallonné, points de vue sur les sommets de la 
Vanoise. Emprunter le début du parcours rouge puis tourner à gauche pour La Tania ou continuer 
tout droit pour Courchevel 1850. 
 

- Méribel - au départ de l’altiport. Boude débutant (16) : Long. 1,5 km - Déniv. 10 m, Départ : 
Restaurant Le Blanchot. Itinéraire à plat dans la  forêt. 

 

 

 
Plan des pistes de fond au départ de l’Altiport 
Source : Office de tourisme de Méribel 



 
 
Au départ de Méribel-Mottaret 
 

- Boucle verte (14) : Long. 3 km - Déniv. 20 m, Départs : Parking de Plan Ravet, ou jardin d'enfants 
Les Piou-Piou. Circuit d'initiation plat en bordure de lac 

 
- Boucle bleue (15) : Long. 5 km - Déniv. 100 m, Départs: Parking de Plan Ravet, ou jardin d'enfants 

Les Piou-Piou. Circuit vallonné en forêt. 
 
 

 
 
Plan des pistes de fond au départ du Mottaret 
Source : Office de tourisme de Méribel 
 

 
 



 
 

La fréquentation du domaine skiable de Méribel 

 
7.2.1.1 L'évolution de l’activité du domaine skiable 

 

La fréquentation du domaine skiable, au travers de l’évolution du nombre de journées skieurs vendues 

(Source : COMETE), a mis en évidence une érosion de la fréquentation. En effet, au cours des dernières 

années (entre 2009 et 2012), le domaine skiable de Méribel a connu une baisse de -12,3% des journées 

skieurs vendues ce qui est plus défavorable que la baisse enregistrée sur le réseau altitude (- 3,1%). Cette 

baisse de fréquentation s’explique principalement par la baisse du nombre de nuitées, mais l'évolution des 

journées skieurs de Méribel est plus marquée que celle des nuitées (- 8,5%). 

 

Cette baisse de fréquentation globale de la fréquentation de la Vallée de Méribel s’explique en grande partie 

par la stagnation de l’offre d’hébergements, alors que celle des autres grandes stations comparables (Val 

d’Isère, Courchevel, Samoëns…) a nettement augmenté depuis 2000, tant quantitativement que 

qualitativement, renforçant ainsi la concurrence. 

 

Toutefois, durant l’hiver 2013, le domaine skiable de Méribel a progressé (+ 2%) et sa fréquentation 

progresse aussi +1%. 

 

Méribel Hiver 2009 Hiver 2010 Hiver 2011 Hiver 2012 Hiver 2013 

Journées 
skieurs 

 (hors forfaits 
saison) 

1 312 689 1 215 239 1 148 873 1 151 061 1 173 880 

 

Evolution 
des journées 
skieurs 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2009-2012  2012-2013 

Méribel - 7,4 % - 5,5 % + 0,2 % - 12,3 %  + 2,0 % 

Altitude 1,6 % - 2,9 % + 1,3 % - 3,1 %   

 

Evolution 2009-2012 

 Lits station Lits pro Lits diffus Nuitées JS 

Méribel - 0,0 % - 7,3 % + 5,8 % - 8,5 % - 12,3 % 

Altitude + 0,5 % - 0,9 % + 1,6 % - 2,2 % - 3,1 % 

 



 

 
La comparaison entre les journées de ski vendues et la fréquentation en nuitées (le taux de pénétration du 

ski) est inférieure au réseau (en moyenne 73%). En 2013 le taux de pénétration est de 72%. Un lit 

touristique génère 33 journées skieurs en moyenne 

 

 

 
Rapport entre les journées skieurs et la fréquentation station 

(Source : COMETE) 

 
Hiver 

2009 

Hiver 

2010 

Hiver 

2011 

Hiver 

2012 
Moyenne 2009-2012  

Hiver 

2013 

Méribel 74 % 74 % 71 % 71 % 73 %  72 % 

Altitude 83 % 83 % 81 % 80 % 82 %   

Village 82 % 81 % 77 % 82 % 80 %   

 
Ratio journées skieurs / lit touristique 

(Source : COMETE) 

 
Hiver 

2009 

Hiver 

2010 

Hiver 

2011 

Hiver 

2012 
Moyenne 2009-2012  

Hiver 

2013 

Méribel 36 34 32 32 33  33 

Altitude 33 32 31 31 32   

Village 18 17 16 17 17   

 



 

 
7.2.1.2 Le poids des périodes commerciales du domaine skiable 

 
La structure des ventes de journées de ski est assez homogène avec la structure de la fréquentation 

touristique. 

 

La principale période de fréquentation est l'intervacances de janvier/début février depuis que cette période 

compte une semaine de plus (2011). Sur cette période, les ventes de journées skieurs ont moins évolué que 

les ventes de nuitées. De ce fait, la principale période de vente de journées skieurs reste les vacances 

d'hiver. 

 

L'intervacances de mars/début avril a vu ses volumes en journées skieurs diminuer deux fois plus que la 

fréquentation touristique (-25% pour les journées skieurs et -12,6% pour la fréquentation). Du fait du 

positionnement de plus en plus tardif des vacances de printemps, à moyen terme, les nuitées et les journées 

skieurs ont reculé sur cette période de plus de 80%. 

 

L’évolution à moyen terme des nuitées et des journées skieurs par périodes commerciales (Source : COMETE) 

 

 
 

 

 



 
7.2.1.3 L’évolution des types de forfaits du domaine skiable 

 
La proportion de forfait journée est un peu plus importante sur Méribel que sur le réseau altitude : 19% 

contre 16% pour le réseau. Sur l'hiver 2012/2013, l'augmentation de l'activité du domaine skiable est portée 

par l'évolution du ski de séjour, le volume de titres liés au ski de journée étant quant à lui en recul. 

 

 
 

 

 
Poids des journées skieurs par type de forfaits à Méribel 

 

 
Poids des journées skieurs par type de forfaits en altitude 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

7.3 Les atouts et faiblesses  
 
 

Atouts Faiblesses 

 

Avec ses nombreux points de bascule, Méribel est 

le point de départ idéal pour les 600 km de pistes 

du domaine des 3 Vallées (le domaine reliant 

Courchevel, La Tania, Brides-les-Bains, Méribel, 

les Menuires et Val Thorens). 

 

Le domaine skiable de Méribel offre des 

possibilités de pratique adaptées à tous les 

niveaux et pour les familles, avec une capacité 

d’accueil importante. 

 

Un parc de remontées mécaniques moderne et 

performant 

 

Une certaine attractivité du ski de fond, tant à 

l’altiport (Méribel) qu’au Plan de Tueda (Mottaret). 

 

 

Le domaine skiable de Méribel connait une baisse 

de fréquentation plus importante que celle 

enregistrée sur d’autres stations similaires. 

 

La baisse des journées skieurs de Méribel est 

également plus marquée que la baisse des 

nuitées. 

 

 

 
 
 

7.4 Les principaux enjeux en matière de domaine skiable 

 
➢ Poursuivre la modernisation du parc des remontées mécaniques par les projets d’optimisation, de 

confortement, de fiabilisation des équipements. 

 

➢ Réussir à diversifier les activités en station face à une pratique du ski alpin qui évolue 

 

➢ Tendre à augmenter la fréquentation du domaine skiable 

 



 
 

8-  LES AUTRES EQUIPEMENTS ET ACTIVITÉS 
TOURISTIQUES 

 
 

8.1 Les refuges 
 
Actuellement la commune compte 4 refuges d'altitude : le refuge du Saut dans la réserve naturelle de Tuéda, le 

refuge de la Traye et le refuge du Christ sur le plateau de la Traie et le refuge du Plan au-dessus du lac de 

Tuéda. 

 
 

Le refuge du Saut est situé à l’amont du Plan de 

Tuéda, au-dessus du Mottaret, à 2 126 m d’altitude.  

 
On y accède par un bon chemin en été en 2 heures de 

marche depuis le Mottaret (1 700 m) ; c’est une 

randonnée classique au départ de la station, et il se 

trouve sur le circuit pédestre du Grand Tour de 

Tarentaise. Le refuge est très bien placé, tant en hiver 

qu’en été. En hiver, il se trouve sur plusieurs itinéraires 

intermédiaires entre le hors-piste et le ski de 

randonnée (glacier de Gébroulaz depuis Val Thorens, 

col de Chanrouge depuis Courchevel). 

 
Il est situé dans la Réserve naturelle du Plan de Tueda. 

Il est construit autour d’un très ancien chalet d’alpage réhabilité (le bâtiment d’origine date de 1750) d’une 

extension et d’un chalet annexe. Il a été racheté en 2005 par la commune des Allues. Sa capacité est de 25 

couchages. Il est gardé en été et réalise en moyenne 800 nuitées sur 3 mois d’ouverture, soit un taux 

d’occupation de l’ordre de 75 %. Le chalet d’hivers de 8 places est ouvert le reste du temps sans gardiennage. 

 
 
Le refuge privé de la Traye est situé à 1650 m d’altitude, sur le plateau de la Traie, en amont du Villard. Le 

refuge est implanté au milieu d’une zone préservée et jouit d'une vue magnifique sur le Mont B lanc, le Mont 

Jovet et autres sommets environnant. On y accède depuis les Allues ou depuis le Villard. 

 
Il s’agit d’un chalet d’alpage réaménagé, avec une terrasse et des petites constructions annexes. Il se 

compose d'un bâtiment avec dortoir et douche et 12 à 15 couchettes. Il est gardé en été et en hiver, et 

propose petit déjeuner, déjeuner, dîner (restauration type repas savoyard) mais aussi possibilité de hors-sac. 

 

  
 
 
 

 



 
 
 
Le refuge privé du Christ est un refuge de 

montagne, situé à la Traie au-dessus des Allues, 

accessible à pied ou en raquette à neige depuis le 

Villard (1h/1h30), le parking des Ravines (2h/2h30) 

ou en ski hors-piste au départ du Roc de Fer, 

direction le col de la Lune. 

 

Il offre une vue panoramique exceptionnelle sur le 

Mont-Blanc, la Grande Casse, le Grand Bec, la Dent 

de Burgin ou encore le Mont-Vallon. 

 

Il comporte13 couchages : 1 dortoir de 4 personnes handi-accessible, 2 chambres de 2 personnes, 1 dortoir de 

5 personnes et propose déjeuner et diner. 

 

Le refuge a obtenu le label Méribel récompensant la qualité de l'hébergement. En effet, le refuge est autonome 

en énergie grâce, notamment, aux panneaux photovoltaïques. Les eaux de pluie sont récupérées afin 

d'alimenter les toilettes et le refuge est équipé d'une micro station d'épuration qui retraite intégralement les eaux 

usées. Enfin, le chauffage et l'eau chaude du refuge sont assurés par une chaudière à granulés de bois. 

 

 

Un refuge du Plan est un refuge restaurant situé au 

cœur de la réserve naturelle de Tuéda, à 1750m, au-

dessus du lac.  

 

Il est accessible à pied (30 minutes depuis le parking 

du lac de Tuéda, Méribel-Mottaret), en raquettes, en 

ski de fond ou en ski hors-piste.  

 

Il propose une restauration jusqu'en milieu d'après-

midi et le soir sur réservation.  

 

 

8.2 Les restaurants d’altitude 
 
On recense 16 restaurants d’altitude répartis sur la vallée de Méribel. Aujourd’hui, cette offre apparaît 

importante quantitativement et surtout qualitativement. 

 

- Méribel versant Saulire : 7 restaurants d’altitude : 

➢ Le chalet Hôtel & Lodge Adray Telebar et le Cookie Club 

➢ Le Cœur de Cristal 

➢ La Folie Douce – La Fruitière 

➢ Le Clos Bernard 

➢ Le Blanchot 

➢ Les Rhododendrons 

➢ Le Rond Point  

 

- Méribel versant Tougnète : 3 restaurants d’altitude : 

➢ L’Arpasson et le Club de l’Arpasson (snack) 

➢ Les Crêtes 

➢ Le Chalet Togniat 



 
 

 

- Méribel-Mottaret versant Les Plattières : 1 restaurant d’altitude : 

➢ La Sitelle 

 

- Méribel-Mottaret – Lac de Tuéda: 1 restaurant d’altitude : 

➢ Le restaurant du lac de Tuéda 

 

- Méribel-Mottaret versant Mont-Vallon : 1 restaurant d’altitude : 

➢ L’espace confort « Le Plan des mains » 

 

- Méribel-Mottaret versant Saulire : 3 restaurants d’altitude : 

➢ Chez Pépé Roger 

➢ Côte 2000 

➢ Les Pierres Plates 

 

 

8.3 Les itinéraires de promenades en hiver 
 
 

8.3.1 A pied 

 
Méribel offre de nombreux sentiers balisés pour découvrir la vallée. La station balise et entretient depuis 

2005, 40 km de sentiers réservés aux piétons. Ces sentiers sont accessibles à tous et peuvent être 

empruntés dans les deux sens.  

 

- Du centre de Méribel : 

➢ Itinéraire des villages (le sentier des villages) 

➢ Altiport par Morel 

➢ La Traie, le Plan des Danses 

➢ Méribel-Mottaret par la Petite Rosière 

 

- De l’Altiport 

➢ Le sentier des animaux 

➢ Les Rhodos 

➢ La Forêt du Fontany, le Pic Noir 

➢ Le Clos Bernard, le Blanchot 

➢ Morel, Méribel Centre 

 

- De Méribel-Mottaret 

➢ Le lac de Tuéda 

➢ La Petite Rosière, Méribel 

 

- Des Allues 

➢ Le sentier de la poésie par le Villard et Chandon 

➢ Méribel par les Villages (le sentier des chapelles) 

➢ Pied de ville 

 

➢ Du Raffort (le sentier des moulins) 



 
- De Méribel-Village 

➢ Le Villaret  

➢ Le Plantin 

 
- Du sommet des télécabines : 

➢ Balades vers les restaurants d’altitude 

 

Plan des circuits piétons entretenus en hiver 
Source : Office de tourisme de Méribel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.2 En raquettes à neige 

 
Deux structures (ESF Raquettes et Raquett’Evasion) situées à Méribel, proposent des balades en raquettes 

avec des accompagnateurs pour découvrir le milieu montagnard et la richesse des paysages. La société des 

RM, S3V, propose un itinéraire balisé au Plan des Mains. 

 

 

8.3.3 En chiens de traineaux 

 
Au départ du Plantin (route de La Tania), il est possible de mener un attelage de chien de traineaux (Husky 

Safari). 

 

 

8.3.4 En traineau à cheval 

 
Il est également possible de se balader en traineaux à cheval autour du lac de Tuéda grâce aux « Attelages 

Molinas ». 

 



 

8.4 Les itinéraires de promenades en été 
 
La vallée de Méribel offre de nombreux chemins et sentiers de randonnée balisés durant la saison 

estivale.sur plus de 100 km. Ces itinéraires parcourent également la réserve naturelle du Plan de Tueda, qui 

s'étend sur 1100 hectares, du lac de Tueda vers le glacier de Gébroulaz. Tuéda est une porte d’entrée vers 

le Parc Nationale de la Vanoise. 

 

Plan des sentiers et randonnées dans la vallée de Méribel en période estivale 

Source : Office de tourisme de Méribel 

 

8.5 Les itinéraires VTT en été 
 
La Vallée de Méribel est un centre V.T.T. agréé par la Fédération Française de Cyclisme (centre n° 85). 

Tous les itinéraires de la Vallée de Méribel reprennent le balisage officiel de la FFC. Les différents circuits 

sont repérés par des numéros répertoriés en fonction  de leur difficulté par couleur. On recense 7 itinéraires 

et pistes récemment ouvertes en 2015, ce qui révèle un développement important de ce type de loisirs dans 

la station. 

8 pistes de descente (DH), 31 km de descente 

- Bike Slope - niveau très facile  

- Bellevue - niveau facile  

- Blue line – niveau facile 

- Tougnète Rocket - niveau difficile 

- Forest Jump – niveau difficile 

- Motta-red – niveau difficile, nouveauté 2015 

- La 7 – niveau très difficile, nouveauté 2015 

- 4X de la Chaudanne – niveau très difficile 



 
 

9 itinéraires enduro, 104 km d’itinéraires partagés avec les piétons 

- La forêt de l’altiport – niveau très facile 

- Les Villages – niveau facile 

- Les Combes – niveau facile 

- Top down – niveau difficile, nouveauté 2015 

- Brides-les-Bains - niveau très difficile  

- Mergollaz - niveau très difficile  

- Les Crêtes – niveau difficile 

- Villarlurin – niveau très difficile, nouveauté 015 

- Le Creux de la Stetta - niveau difficile, nouveauté 2015 

 

3 itinéraires Cross Country (XC) 

 

- Le lac de Tuéda - niveau très facile 

- XCO world cup – niveau très difficile, nouveauté 2015 

- Tour de la vallée – niveau difficile, nouveauté 2015 

 

Plan des itinéraires VTT dans la vallée de Méribe 
Source : Office de tourisme de Méribel 

 



 
 

8.6 Le Parc Olympique 
 
Le Parc Olympique est un équipement important de la commune. Situé à La Chaudanne, à Méribel, il 

comprend une piscine couverte (bassin sportif de 25 mètres, pataugeoire et toboggan géant), un centre de 

remise en forme (cardio training, saunas, hammams, cabines de massage, …), un mur d’escalade et une 

patinoire olympique, ainsi qu’un restaurant, un bowling, une salle polyvalente, une boite de nuit et des salles de 

réunions et de conférences.  

 

Ce complexe ouvert en hiver et en été a été construit à l’occasion des jeux Olympiques d’hiver de 1992 et son 

aménagement s’est poursuivi jusqu’à ces dernières années (Remise en forme).  

 

Compte tenu de l’importance des équipements et de la fréquentation de la station, le nombre des entrées est 
modéré. 
 

 
Vue du Parc Olympique 

Source : IRAP 

 
 

8.7 Le tennis 
 
La vallée de Méribel dispose de 13 courts de tennis 

dont 10 courts normalisés et 2 courts de mini-tennis 

pour enfants au Bois d'Arbin (Club House) et 2 

courts à Méribel-Mottaret. Le Club House du Tennis 

Club de Méribel a été entièrement rénové au 

printemps 2013. Le club house dispose aussi de 2 

terrains de badminton. 

 

Vue des courts de tennis au Bois d’Arbin 

Source : Tennis Club de Méribel 



 

 
Vue du golf de Méribel 
Source : Golf de Méribel 

 
 
 
 
 
 
 
Plan du parcours 18 trous 
Source : Golf de Méribel 

 

 

8.8 Le golf 
 
Un golf 18 trous de bon niveau a été réalisé dans le secteur de l’altiport. Le parcours 18 trous de Méribel 

serpente le long des pentes boisées dominées par la Dent de Burgin, montagne mythique de la Vallée, 

longeant l'Altiport depuis les Rhodos jusqu'à Chantemouche, sur plus de 250m de dénivelée.  

 

Outre le parcours de 18 trous (PAR 71 – longueur 5 538 m), il comprend une zone d’entraînement avec un 

grand putting green de 1 100 m2, un chipping green, un practice de 40 postes dont 10 couverts et un 

bunker. Il est accessible aussi bien aux adhérents qu’aux joueurs occasionnels. Il constitue une offre 

qualifiante du tourisme d’été de la station. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.9 L’aviation 
 
L’altiport4 situé au-dessus de Méribel et à 

proximité du golf, est utilisé pour la pratique 

d’activités de loisirs et de tourisme (aviation 

légère et hélicoptère). Une école de pilotage 

« l’Aéro-Club » propose des cours de pilotage 

et des vols touristiques en avion pour 

découvrir les montagnes vues du ciel. 

 
Vue de l’altiport de Méribel 
Source : Golf de Méribel 

 

                                                      
4 Un altiport est un aérodrome situé en montagne ayant la particularité de posséder une piste en pente, obligeant les avions à se poser 

dans le sens de la montée et à décoller dans le sens de la descente 



 
 
 

8.10 L’acrobranches 
 
Le Parc de Méribel-Aventure, ouvert depuis 2001, se trouve au 

bois d’Arbin. Le parc est composé d’un parcours de 3 à 6 ans et de 

4 parcours balisés avec une difficulté croissante :  

- Parcourt Vert : parcours d’initiation avec 2 Tyrolienne 

- Parcourt Bleu : parcours plus aérien avec environ 10 

mètres de hauteur et 2 Tyroliennes 

- Parcourt Rouge : parcours plus physique avec une Tyrolienne plus longue 

- Parcourt Noir : parcours réservé aux sportifs, encore plus physique et avec 

une tyrolienne de 250 mètres. 

 

 

 

8.11 Les autres activités 
 

La vallée de Méribel propose également comme activités : 

- du parapente 

- du canyoning 

- du rafting (de mai à octobre, sur la Haute Isère et le Doron de Bozel) 

- de la via ferrata 

- de l’escalade (Parc Olympique et site d'escalade artificiel dans le Parc ludique du Doron) 

- de la pêche (lac de Tuéda) 

- de l’équitation (Cœur Equestre des 3 Vallées du Bois d’Arbin) 

- du Paintball (Ampire Paintball – Méribel centre) 

- du mini-golf (golf miniture de Méribel-Mottaret) 

- du skate (skate-Park à Méribel-chaudanne et Méribel-Mottaret) 

 
 



 
 
 

8.12 Les atouts et faiblesses du territoire 
 
 

Atouts Faiblesses 

 
Une offre en restaurant d’altitude qui apparaît 

importante quantitativement et surtout 

qualitativement. 

 

Quatre refuges d’altitude. 

 

Nombreuses possibilités de pratiquer des activités 

de plein air en été comme en hiver : VTT, 

randonnées, escalade, canyoning, aviation, 

acrobranches, chiens de traineaux, traineaux à 

cheval, etc. 

 

Golf 18 trous, un des plus beaux des Alpes. 

 

Altiport utilisé pour la pratique d’activités de loisirs 

et de tourisme. 

 

Parc olympique qui regroupe piscine, patinoire, 

espace détente, etc 

 

 
Nombre d’entrées modérées dans certains 

équipements (Parc olympique, golf, etc) 

 
 

 
 
 
 

8.13 Les principaux enjeux en matière d’activité touristique 
 
 

➢ Poursuivre l’entretien et le développement des activités touristiques de plein air (randonnée, VTT, 
etc.). 

 
➢ Innover pour renforcer l’attractivité de Méribel en période estivale. 

 
 
 



 
 
 
 

9-  LES DÉPLACEMENTS 
 
 

9.1 Le contexte général d’accès à la commune des Allues 
 
L’accès routier à la station s’effectue depuis Chambéry par le réseau autoroutier (exploité par AREA) qui se 

prolonge jusqu'à Albertville.  

 

Depuis Albertville, l’accès routier à la station s’effectue par la RD 1090 entre Albertville et Moutiers, puis la 

RD 915 commune aux vallées de Méribel, de Courchevel et de Pralognan-la-Vanoise, et enfin la RD 90 qui 

dessert la vallée des Allues.  

 

Un second accès est possible via la commune de Saint-Bon Tarentaise (Le Praz, La Tania puis Méribel 

Village). 

 

On observe en période de pointe (samedis les plus chargés de la saison d’hiver) des phénomènes de 

saturation de la RD 1090, ainsi que de la RD 915 dans le sens descendant en raison de la convergence des 

flux. 

Le trafic de la RD 1090 atteint en moyenne 22 800 véhicules/jour à Cevins et 19 800 véhicules/jour à La 

Léchère en aval d’Aigueblanche. Le seuil de saturation théorique estimé à 37 000 véh/j à Cevins a été 

dépassé en 2010 (qui a été marqué par une baisse de fréquentation) pendant un jour. La moyenne des 8 

samedis les plus chargés reste inférieure au seuil de saturation. L’ensemble des travaux réalisés sur la RD 

1090 et plus globalement la sécurisation des accès aux stations de Tarentaise ont permis de normaliser la 

situation, qui reste toutefois tendue les jours d’hyperpointe, avec mise en place de dispositifs de régulation 

du trafic. Les aménagements encore possibles ne permettront pas d’augmenter significativement la capacité 

de pointe de cet accès commun à l’ensemble des stations de Tarentaise, dont le développement doit être 

envisagé désormais en veillant à ne pas générer des trafics supplémentaires les samedis des vacances 

scolaires d’hiver. 

La capacité de la RD 915 est aussi un facteur limitant à prendre en compte. En effet, les trafics observés en 

hyperpointe (23 000 veh/j en 2009) conduisent à des saturations, notamment dans le sens descendant en 

raison de la convergence des flux. 

 

Le train (gare SNCF – TGV à Moutiers) et l’avion (aéroports de Chambéry – Aix, Lyon Saint-Exupéry et 

Genève, plus l’altiport de Méribel pour les petits avions de tourisme) constituent des modalités d’accès 

alternatives à la voiture pour la clientèle touristique. 

 

Au sein de la vallée de Méribel, un service de navettes gratuites très utilisé facilite les déplacements.  

Des parcs de stationnement publics et une politique stricte en matière d’obligation de stationnements privés 

dans le cadre des nouvelles constructions permettent de disposer d’une offre de stationnement globalement 

satisfaisante. 

 

La plupart des villages de la commune sont desservis par les routes départementales : Les Allues, Vanthier, 

Chandon, le Raffort, Mussillon, Méribel, Mottaret, Méribel-Village, le Plantin ; mais certains d’entre eux sont 

desservis par des voies communales : le Villard, le Biollay, le Villaret, hauteville, le Cruet, la Gittaz,  avec des 

caractéristiques limitées. Ces voies présentent des caractéristiques adaptées au trafic existant. A noter 

cependant que la route du Villard traverse le chef-lieu des Allues et comporte des portions étroites qui 

limitent les capacités d’écoulement du trafic 



 

Télécabine de l’Olympe 

 
 

9.2 Le réseau routier de la vallée de Méribel 

 
L'artère de la RD90 parcourt la vallée depuis le carrefour de la RD 915 jusqu'à Méribel Mottaret, en 

desservant successivement les Allues, Vanthier, Chandon, le Raffort, Mussillon, Méribel et Mottaret.  

 

La RD 98 relie la vallée de Méribel à celle de Courchevel par la Tania ; son point de départ se situe sur la 

RD 90 entre le Raffort  et Mussillon. Elle dessert Méribel Village et le Plantin. Les autres villages de la 

commune des Allues sont desservis par des voies secondaires : le Villard, le Biollay, le Villaret et Hauteville, 

le Cruet, la Gittaz…. 

 

Les trafics ne posent pas de problème dans le sens montant par conditions météo normales. Ils peuvent 

toutefois générer des difficultés dans le sens descendant les samedis de pointe en raison de l’insertion sur la 

RD 915 qui connaît alors un phénomène de saturation. 

 
 
 

9.3 Les autres moyens d’accès 

 
Depuis 1991, la station de Méribel bénéficie d’un accès téléporté 

depuis Brides-les-Bains : en effet, la télécabine de «l’Olympe», 

réalisée dans le cadre des équipements des Jeux Olympiques d’hiver 

d’Albertville, relie Brides à Méribel, via les Allues et le Raffort. Une 

liaison par navettes assure la liaison entre Méribel et le Mottaret. 

 

La station est reliée par une desserte de cars à la gare SNCF de 

Moutiers (TGV), facilitant l’accès par le train depuis les plus grandes 

villes françaises. 

 

Des vols réguliers avec plusieurs villes de Grande Bretagne et des 

vols spéciaux organisés par des voyagistes au départ des principaux 

pays européens desservent l’aéroport de Chambéry, avec liaison par 

car jusqu’à la station. Le développement de ces vols « low cost » a 

permis un doublement en 5 ans du nombre de personnes transportées 

par avion.  

 

D’après Comète, en 2012, 52 % des touristes hébergés en secteur marchand proviennent de l’étranger, les 

pays les plus représentés étant dans l’ordre la Grande Bretagne (55 %), la Russie (14 %), l’Allemagne (6 %), 

la Belgique (5 %), les Pays-Bas (3,5 %) et l’Espagne (3 %). 

 

Enfin, l’altiport de Méribel permet l’accès en petits avions privés. 

 



 
 

9.4 Les cars et navettes 
 
 

Les liaisons Aéroports – Méribel : 

 
Des cars assurent une liaison avec les aéroports de Genève, Lyon Saint-Exupéry, Chambéry-Savoie et 

Grenoble : 

 

Genève (135 km) : 8 bus le samedi et 3 à 4 les 

autres jours en saison au départ de l’aéroport 

de Genève, avec correspondance à Moutiers 

(durée totale du trajet : 3 heures, coût : 140 € 

aller-retour) ; 

 

Lyon Saint-Exupéry (185 km) : 3 bus les 

vendredis et dimanches et 4 bus les samedis 

durant la saison hivernale, au départ de 

l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, avec 

correspondance à Moutiers (durée totale du 

trajet : 3H30, coût : 115 € aller-retour) ; 

 

Chambéry – Savoie (95 km) : 4 bus le samedi, 2 

le dimanche et 1 le jeudi en saison au départ de 

l’aéroport de Chambéry - Savoie, avec 

correspondance à Moutiers (durée totale du 

trajet : 1H30 heures, coût : 53 € aller-retour) ; 

 

Grenoble (120 km) : 6 bus le samedi et 3 le 

dimanche en saison au départ de l’aéroport de Grenoble Isère à destination de Moutiers (durée du trajet : 

2H30 heures, coût : 80 € aller-retour) puis la ligne régulière de bus entre Moûtiers et Méribel. 

 

Toutes ces liaisons régulières nécessitent une correspondance à Moutiers, un temps de trajet assez long et 

un coût relativement élevé. Elles sont complétées par des cars spéciaux affrétés directement par les tours 

opérateurs. 

 

 

 

La liaison Gare SNCF de Moutiers – Méribel : 

 
Les samedis de la saison d’hiver, une douzaine de cars assurent la liaison régulière entre la gare SNCF 

de Moutiers, Méribel et le Mottaret. Ils sont 8 à 10 le dimanche et 5 à 6 les autres jours de la semaine. Le 

temps de trajet est de 40 minutes pour Méribel et d’une heure pour le Mottaret, pour un coût de 10 € environ 

par trajet. Une partie des bus dessert Méribel Village, d’autres l’Altiport. 

 



 
 

Les navettes dans la vallée de Méribel : PAS DE MISE A JOUR SUR LE SITE 

 
Quatre lignes de navettes gratuites assurent les déplacements dans la vallée de Méribel : 

 

La ligne A : Les Allues – Méribel Village – Méribel La Chaudanne : liaison assurée de 7 h 30 à 23 h 40 

(aller) et de 8 h 15 à 0 h 50 (retour), la durée entre deux passages variant de 15 à 45 minutes. 

 

 
 

La ligne B : Belvédère – Rond-Point : liaison assurée de 8 h 45 à 00 h 07 (aller) et de 8 h 50 à 0 h 15 

(retour), la durée entre deux passages variant de 10 à 35 minutes. 

 

 
 

La ligne C : Chaudanne – Méribel Centre – Rond-Point des Pistes - Altiport : liaison assurée de 7 h 45 à 

00 h 10 (aller) et de 8 h 00 à 0 h 30 (retour), la durée entre deux passages variant de 10 à 50 minutes. 

 

 
 

La ligne D : Méribel Centre – Méribel-Mottaret – Le Hameau : liaison assurée de 7 h 10 à 00 h 05 (aller) 

et de 7 h 25 à 0 h 30 (retour), la durée entre deux passages variant de 10 à 50 minutes. 

 

 
 

 

Ce système de navettes est performant, 

avec des arrêts matérialisés et signalés 

sur les plans, une fréquence élevée, des 

horaires étendus, et une utilisation 

gratuite.  

 

Il manque toutefois à Méribel, au cœur 

du dispositif, une véritable gare routière 

pour assurer confortablement les 

correspondances entre navettes, cars 

réguliers en provenance de Moutiers et 

bus affrétés par les TO. 

 
Plan du réseau Méribus – Hiver 2013 

Source : office de tourisme 



 
 

9.5 Le stationnement 

 
9.5.1 Secteur Méribel 

 
Parkings aériens gratuits  

 

- Le Blanchot Altiport  

60 places. Accès pistes de ski alpin et de fond.  

 

- L’Altiport  

140 places. Accès pistes de ski alpin et de fond.  

 

 

Parkings couverts payants : sous vidéos surveillance et stationnement limité à 8 jours consécutifs (hors 

abonnement pour les Ravines et le Rond-Point) : 

 

- La Chaudanne  

110 places sous le parc Olympique.  

 

- Les Ravines  

156 places dont 78 places à la saison. Accès centre station et pistes.  

 

Construction à court terme de 300 places de parking public enterrées. 

 

- Les Rhodos  

214 places. A proximité du Parc Olympique. Accès pistes, remontées mécaniques et rassemblement 

E.S.F.  

 

- Le Rond-Point  

200 places dont 60 places à la saison. Accès pistes, rassemblements E.S.F. et jardin d’enfants.  

 

 

Stationnement à durée limitée  

 

- Stationnement courte durée (limité à 2h00).  

Au centre de Méribel, au Plateau et au parking des Ravines de 8h00 à 20h00.  

 

- Stationnement moyenne durée (limitée à 4h00).  

La Chaudanne, le Parc olympique (50 places), Mussillon face au Dick’s Tea Bar (60 places) et Orée 

du bois (18 places) de 8h00 à 20h00.  

 

- Stationnement longue durée (limitée à 8h00).  

Parking de l’Eterlou (40 places), parking au-dessus des bureaux de Méribel-Alpina (80 places), 

réservés aux autocars les week-ends 

 



 
 

9.5.2 Secteur Mottaret  

 
Parkings aériens gratuits  

 

- Les Anémones 

Réservé aux bus. Accès guichets remontés mécaniques et pistes.  

 

- Le Hameau 

400 places. Accès pistes  

 

- Le Plan Ravet 

200 places. Accès pistes de ski alpin et de fond, remontées mécaniques, centre commercial du 

Chatelet.  

 
Parkings couverts payants (sous vidéos surveillance et stationnement limité à 8 jours consécutifs) : 

 

- Le Hameau 

77 places 

 
Stationnement longue durée (limité à 8h) 

 

- Ruitor haut (derrière le centre commercial) 

55 places 

 

- Derrière Méribel Tourisme 

28 places 

 

- Le Chemin des Bleuets 

50 places 

 

 
 
 

9.5.3 Dans l’ensemble de la station  

 
Méribel-Centre dispose de plus de 1400 places de stationnement et Méribel-Mottaret plus de 800 places, 

soient au total plus 2200 places de stationnement. 

 

Si, quantitativement, l’offre répond à peu près aux besoins de la station, tant à Méribel qu’au Mottaret, les 

places étant essentiellement aériennes, se pose le problème récurrent du déneigement. 

 



 

Méribel-Village Les Allues 

Méribel Mottaret 

Méribel station 

Parking couvert payant                   Parking aérien gratuit                     Stationnement à durée limitée      
 
 
 



 
 
 

9.5.4 Stationnement hybride 

 
Il n’y a pas de parc de stationnement hybride sur la station. 
 
 
 

9.5.5 Stationnement vélo 

 
Il n’y a pas de parc public de stationnement vélo sur la station. 
 
 
 
 

9.5.6 Mutualisation des stationnements 

 
 
La commune n’identifie pas de possibilités à ce niveau-là mais dispose d’exemples d’optimisation d’offre en 
stationnement. Globalement, la commune privilégie les parkings sous-terrain ou sur plusieurs niveaux. 
La commune avait fait le choix en 2008 de réduire les projets de parkings couverts tout en améliorant son 
offre de navettes. 
 
 
 
 

 
 



 
 

9.6 Les atouts et faiblesses  

 

Atouts Faiblesses 

 

Les trafics ne posent pas de problème dans le 

sens montant par conditions météo normales 

 

L’accès téléporté (la télécabine de «l’Olympe)  

depuis Brides-les-Bains 

 

La liaison par cars avec les aéroports de Genève, 

Lyon Saint-Exupéry, Chambéry-Savoie et 

Grenoble. 

 

La liaison régulière entre la gare SNCF de 

Moutiers, Méribel et le Mottaret 

 

Les quatre lignes de navettes gratuites assurent 

les déplacements dans la vallée de Méribel. 

 

L’offre de parkings qui répond aux besoins tant à 

Méribel-centre qu’à Méribel-Mottaret. 

 

 

Les trafics peuvent générer des difficultés dans le 

sens descendant les samedis de pointe en raison 

de l’insertion sur la RD 915 qui connaît alors un 

phénomène de saturation. 

 

Nombreux stationnements aériens, d’où le 

problème récurrent du déneigement. 

 

 
 
 

9.7 Les principaux enjeux en matière de déplacements 

 
Les principaux enjeux du PLU en matière de déplacement sont les suivants : 

 

➢ ne pas générer des demandes de flux supplémentaires sur les routes d’accès les jours de pointe 

d’hiver en maîtrisant l’évolution de l’offre d’hébergement touristique et en facilitant l’usage des 

transports collectifs. 

 

➢ veiller à l’adéquation entre le réseau de voies communales et les villages desservis. 

 

➢ maintenir l’équilibre du stationnement. 

 

➢ Faciliter les déplacements tant en hiver (accès aux stations) qu’en été (mobilité au sein de l’espace 

touristique) 

 



 
 
 

10-  LA CONSOMMATION D’ESPACE 
 
 

10.1 Occupation des sols et évolutions 

 
L’objectif est d'analyser la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur les dernières 
années, de faire le constat d'une situation de fait, indépendamment de quelconque document d'urbanisme.  
 
La base de données vectorielles Corine Land Cover 2006 est un outil de référence qui permet une 
visualisation de l’occupation du sol. Destinée à suivre l’état de l’environnement dans l’Union européenne 
(standardisation de la typologie des objets), cette base est orientée sur l’occupation biophysique du sol. 
 

Schéma de l’occupation des sols en 2006 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : CorinneLandRover 2006, Géoportail 
 
 



 
 
 
La commune des Allues s’étend sur 8 600 hectares, son occupation du sol, c’est-à-dire sa couverture 
biophysique est caractérisée par la nature des objets qui la composent.  
 
En 2006, le schéma général de l’occupation du sol est caractérisé majoritairement par des surfaces 
naturelles qui constituent 96,02 % de la commune.  

 
Les zones urbanisées (tissu urbain discontinu), représentent 3,32% du territoire, soit 286 ha. Le territoire 
communal s’est urbanisé en fond de vallée, au niveau du chef-lieu des Allues sur le flanc Est et autour des 
15 villages et hameaux et des 2 pôles touristiques majeurs de Méribel (station étagée à flanc de coteau 
entre 1 400 et 1 650 m d’altitude) et du Mottaret, en fond de vallée entre 1 680 et 1 750 m d’altitude. 

 
Il existe 4 millésimes de la base CORINE Land Cover en Europe : 1990, 2000, 2006 et 2012. Ces bases 
d'état sont accompagnées par des informations sur les changements entre 1990-2000, entre 2000-2006 et 
entre 2006-2012 (données sur les portions du territoire ayant changé d'occupations du sol) qui permettent 
une analyse des évolutions de l’occupation du sol depuis 1990.  

 
On notera donc que l’enveloppe urbaine telle que définie par CorineLandCover a très peu évoluée depuis 
1990, signe d’un développement urbain maitrisé sur le territoire communal. 

 
L'échelle de production est le 1/100 000, c’est une petite échelle qui permet d’établir un bilan global de 
l’évolution de l’occupation des sols sur la commune mais qui ne permet pas de cerner précisément les 
évolutions du territoire. 
 
 
 
 

Evolution des espaces boisés 

 

La carte forestière est une donnée produite par l’IGN qui permet de localiser les types de formations 
végétales sur le territoire.  
 
Deux versions ont été éditées :  
- Carte forestière V1(1987-2004) qui comprend 9 formes végétales.  
- Carte forestière V2 (2006-) qui comprend 32 formes végétales. 

 

 

Les espaces forestiers restent de manière générale bien présents sur le territoire communal. Son 

majoritaires 

 

A travers la comparaison des cartes forestière V1 et V2, on constate l’avancée de la forêt sur certains 
secteurs de la commune : en aval du Villaret, en aval de Méribel village, en amont de la Gittaz, aux abords 
de Méribel station. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Carte forestière V1 (1987-2004) sur fond orthophoto actuel 

Source : IGN géoportail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Carte forestière V2 (2006) sur fond orthophoto actuel 

Source : IGN géoportail 



 
 

10.2 Consommation d’espace passée 
 

Développement urbain des 12 dernières années 

La commune des Allues a la particularité de ne pas urbaniser à outrance son territoire, mais plutôt de mener 

une politique en faveur de la requalification et de la rénovation du bâti.  

 

De nombreux bâtiments à l’abandon ou à l’aspect désuet, ont ainsi été rénovés et cette politique de mise en 

valeur du patrimoine bâti participe à l’image de marque de la station.  

 

Ce choix est aussi la conséquence de la rareté du foncier disponible sur le territoire communal, et en 

particulier dans un secteur comme Méribel-Mottaret.  

 

Les plans suivants présentent l’évolution de l’urbanisation sur la commune des Allues entre 2003 et 2015. 

Peu de bâtiments ont été construits au cours de ces 10 dernières années. Les secteurs où l’urbanisation a 

été la plus importante sont :  

- Aux environs du chef-lieu : à l’est (Louche), à l’ouest (Pré de la Cour, Les Raisses), au nord (La 

Creusat), au sud (La Rottaz,) 

- Au niveau du Hameau Le Plantin (à l’est du Villaret) 

- Au niveau du hameau Le Chant de l’oiseau (au sud de Méribel-Village) 

 

A l’inverse, peu de constructions ont été réalisées au niveau des stations de Méribel et surtout du Mottaret. 

 

A partir d’une analyse des permis de construire, il a pu être déterminé qu’entre 2003 et 2015, 13,8 

hectares de foncier ont été consommés ces dernières années (1,15 hectares en moyenne par an). La 

grande majorité de cette urbanisation s’est faite au sein de l’enveloppe urbaine déjà constituée. 

 

Les cartographies suivantes mettent en avant les secteurs urbanisés lors des 12 dernières années. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Allues et les villages : foncier consommé entre 2003 et 2015 

Foncier consommé entre 2003 et 2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foncier consommé entre 2003 et 2015 

Le Raffort, Méribel village : foncier consommé entre 2003 et 2015 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foncier consommé entre 2003 et 2015 

Méribel station : foncier consommé entre 2003 et 2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2003, 11,7 hectares de foncier ont été consommés pour la construction de logements (85%) dont 9,9 

hectares pour la construction de logements individuels (84%). La production de logements individuels a 

entrainé une consommation d’espace très importante avec une surface moyenne de 1011 m² par logement. 

Ainsi, on observe pour l’habitat individuel une densité de l’urbanisation très faible avec une moyenne de 9,89 

logements par hectare. Les logements individuels représentent 84% du foncier consommé à destination des 

logements. 

 

Pour autant, la densité moyenne pour les projets d’habitat collectif  est importante : 63,6 logements par 

hectares en moyenne. Bien qu’ils ne représentent qu’une dizaines de projets depuis 2003, leur forte densité 

et leur importance en nombre de logements permet d’élever la densité moyenne sur le territoire à 18,3 

logements par hectares. 

 

 

Les hôtels représentent quant à eux 4% de la consommation de foncier. 

 

 

 

Mottaret : foncier consommé entre 2003 et 2015 

Foncier consommé entre 2003 et 2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foncier consommé par type de destination de 2003 à 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de la consommation d’espace sur la commune des Allues révèle une consommation d’espace 

raisonnable mais des densités parfois faibles. 

 

 

 

 

Surface de foncier consommée par logement de 2003 à 2015 

Type de logement Surface de foncier Nbre de logements m²/lgt 

Logements collectifs 18 397 117 157 

Logements individuels 99 054 98 1011 

Ensemble des logements 117 451 215 546 

Type de destination 
Surface consommée  

en m² 
Part en % 

Logements 117 451 85 

Garages 2 648 2 

Divers (équipements, etc.) 3 701 3 

Restaurants 4 132 3 

Divers artisanal 5 206 4 

Hôtels 5 238 4 

Ensemble 138 376 100 



 

 

10.3 Potentiel de densification et de mutabilité 
 

 
L’analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis doit permettre de 
faire un bilan du foncier encore mobilisable dans les enveloppes urbaines pour prioriser l’intensification 
urbaine à l’extension urbaine.  
 
Le repérage des zones libres en constructibles des enveloppes urbaines a été réalisé afin d'obtenir un 
gisement foncier brut. Le potentiel de densification brut correspond aux capacités foncières de la commune.  
N’ont pas été pris en compte les périmètres concernés par des risques naturels forts. 
 
Le potentiel de densification brut se constitue des terrains à bâtir en zone urbaine, "dents creuses" et des 
possibilités de division ou de construction sur terrain déjà bâti mais présentant un espace libre de grande 
ampleur. A ce niveau, la densité du tissu urbaine des Allues et l’implantation des constructions à mis en 
avant de très faibles possibilités en termes d’action de type BIMBY5.  
 
 
L'analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis a été effectuée 
dans les enveloppes urbaines en tenant compte de la densité existante, des formes urbaines et 
architecturales et de la constructibilité des terrains actuelle. 
 
L'ensemble des dents creuses de plus de 500 m² ont été recensées.  
 
Pour chacun des secteurs une démarche itérative croisant contraintes urbaines, paysagères, 
environnementales, dessertes viaires, topographie et morphologique des terrains, et blocages fonciers a été 
menée pour déterminer un gisement foncier net. C'est-à-dire le potentiel réellement mobilisable à l’échelle 
du PLU. 
 
Les dispositions règlementaires dans le cadre du PLU permettront de déterminer un gisement foncier net et 
une potentialité de densification et de mutation adaptée au projet politique pour les prochaines années. 
 
 
Le gisement foncier net correspond à 5,6 hectares mobilisables dans les enveloppes urbaines à l’échelle de 
la commune et pour toutes les destinations. 
 
Le potentiel de densification et de mutation des zones urbanisables avec une forte présence de logements 
permanents (de la Gittaz au Villard) est de 2,9 hectares. 
Il s’agit de parcelles dispersées en dents creuses dans l’urbanisation (elles ont une surface moyenne de  
1 023m²)  et non de secteurs d’importance. L’urbanisation ne pourra y être que diffuse car elle s’opérera à 
l’opportunité. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gisement  foncier : partie Nord (du Villard au Raffort) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisement  foncier : partie Sud (du Raffort à Mottaret) 



 

 
 

10.4 Les atouts et faiblesses  
 

Atouts Faiblesses 

Un développement urbain maîtrisé et se 

concentrant sur des sites bien identifiés (Les 

Allues, Méribel, Méribel Village, Mottaret et les 

villages). 

 

Des espaces naturels qui sont peu soumis à la 

pression urbaine. 

 

Une volonté politique de réhabiliter et de rénover 

du patrimoine bâti afin de « reconstruire la 

commune sur la commune » sans consommer trop 

de foncier. 

 

Une consommation de foncier par logement 

individuel très importante : 1 011 m²  

 

Peu de foncier encore disponible dans les 

enveloppes urbaines. 

 

 

 

10.5 Les principaux enjeux en matière de gestion du foncier 
 
Les principaux enjeux du PLU en matière de gestion foncière sont les suivants : 

 
➢ Gérer à l’économie et optimiser le foncier encore disponible, 

 

➢ Poursuivre la politique de rénovation et de mise en valeur du bâti existant, 

 

➢ Densifier les zones déjà urbanisées et les « dents creuses » 6 pour ne pas consommer de terrains 

naturels et agricoles, 

 

➢ Maîtriser l’extension des enveloppes urbaines pour préserver les équilibres entre urbanisation et 

espace naturels/agricoles. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Une dent creuse est, en urbanisme, un espace non construit entouré de parcelles bâties. 
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L’ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 
 



 

11-  LE PATRIMOINE NATUREL, 
BIODIVERSITÉ ET DYNAMIQUE 
ÉCOLOGIQUE 

 

Des périmètres ont été recensés à partir des données du Département, de la Direction Régionale de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Rhône-Alpes, de l’Inventaire National du 

Patrimoine Naturel (INPN) et du Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). Les périmètres de protection 

impliquent des conséquences réglementaires : site Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

(APPB), Réserve naturelle. Les périmètres d’inventaire n’ont pas de valeur juridique directe mais incitent les 

porteurs de projets à une meilleure prise en compte du patrimoine naturel : Zones naturelles d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de types 1 et 2. 

 

 

11.1 Zones d’inventaires et biodiversité 
 

Le Parc National de la Vanoise 
 

Un parc national est une portion de territoire qui est classée par décret à l'intérieur de laquelle la 
faune, la flore et le milieu naturel en général sont protégés des activités humaines. Leur intérêt peut 
être aussi touristique. Ils utilisent des définitions différentes mais partagent la mission de protéger la 
nature sauvage pour la postérité et comme un symbole de fierté nationale. 
 
Les parcs nationaux ont été officiellement créés par la loi du 22 juillet 1960. Ce fut 
l'aboutissement d'une lutte d'un demi-siècle puisque c'est en 1911 que la Société nationale 
d'acclimatation partit en campagne pour la création de parcs en France. Les protecteurs de la nature 
obtinrent une première et mince satisfaction le 31 décembre 1913 avec la création d'un parc national 
du Pelvoux. En 1912, la Ligue pour la protection des oiseaux (qui existe toujours) constitua la réserve 
des Sept-Îles. Quant au gouvernement français, il gagna du temps en inaugurant en 1925 le parc 
national antarctique. Un grand mot pour une assez vague réglementation de chasse et de pêche. La 
campagne des protecteurs de la nature continua jusqu'en 1937, date à laquelle un député déposa un 
premier projet de loi qui ne vit jamais le jour. Pourtant, dès 1935, la société de géographie et la 
société d'acclimatation ont publié un volumineux ouvrage, dans lequel sont décrits tous les parcs 
nationaux qui seront créés trente ou quarante années plus tard. Et la seule concession accordée aux 
associations de protection de la nature aura été la création, en 1978, d'un Conseil national de la 
protection de la nature (CNPN) qui existe toujours et qui est désormais rattaché au Ministère de 
l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables français. 
 
La France en compte actuellement dix :  

- Parc national des Calanques 

- Parc national des Cévennes 

- Parc national des Ecrins 

- Parc national de La Guadeloupe 

- Parc amazonien de Guyane 

- Parc national du Mercantour 

- Parc national de Port-Cros 

- Parc national des Pyrénées 

- Parc national de La Réunion 

- Parc national de la Vanoise 

 
Le Parc National de la Vanoise qui a été créé le 6 juillet 1963 (décret n°63-651), en application de la loi 
n°60.708 du 22 juillet 1960 relative à la création des Parcs nationaux de France. Au sein de la zone intra-
alpine des Alpes occidentales, le Parc national de la Vanoise couvre un territoire de près de 200 000 ha 
 

Le Parc National de la Vanoise concerne 28 communes des vallées de la Maurienne et de la Tarentaise. Il 
forme, en continuité avec le Parc national italien du Grand Paradis, le plus grand espace naturel protégé 



 
d’Europe occidentale. 
 

La commune des Allues est l’une de ces 28 communes. L’ensemble de son territoire est situé dans 
l’espace-Parc. La zone protégée, ou coeur de Parc, concerne 18 % de la surface de la commune, elle 
s’étend en rive droite du Doron des Allues depuis le col du Fruit jusqu’au mont du Borgne et englobe tout le 
glacier de Gébroulaz. L’aire optimale d’adhésion concerne le reste du territoire communal, réserve naturelle 
comprise 
Le Parc National de la Vanoise édicte des règles de protection de la faune et de la flore différenciées en 
fonction de la localisation en cœur de Parc ou en zone d’adhésion.  
 

La gestion du Parc a évolué avec la loi n°2006-436 et le décret 2006-943 du 28 juillet 2006 : la zone 
centrale, désormais appelée «coeur», est conservée avec les conditions de protection qui s’y rattachent. Des 
textes réglementent de façon stricte l’usage du secteur : chasse interdite, pêche réglementée, activités agro-
pastorales et forestières exercées sous réserve de restriction, fréquentation surveillée et réglementée. Dans 
la zone périphérique, appelée «aire d’adhésion», le droit commun s’applique, la zone d’adhésion ne possède 
pas de réglementation mais fait l'objet d'un suivi régulier de la part des agents du Parc, en tant que secteur 
tampon bordant le coeur du Parc. 
 

Les milieux remarquables ont été répertoriés dans le coeur du parc par le biais d'inventaires et de 
protections particulières. Même si tous les habitats présents sur le territoire communal ne possèdent pas un 
intérêt patrimonial par la rareté des espèces, chacun revêt un intérêt par sa diversité floristique : un millier 
d’espèces de fougères et plantes à fleurs sont présentes dans le Parc. 
 

Une loi de réforme des parcs nationaux du 14 avril 2006 a décidé de renforcer la gouvernance des parcs 
nationaux français. Cette décision se concrétise notamment par la mise en place d'une charte de territoire, 
projet de protection, de préservation et de développement durable à 15 ans. La charte fixe des objectifs de 
protection des patrimoines pour le cœur, espace réglementé de façon spéciale. Elle propose des 
orientations et des mesures de développement durable et de mise en valeur des patrimoines pour l'aire 
d'adhésion. L'aire d'adhésion est l'espace périphérique au cœur qui a vocation à faire partie du parc national. 
La charte porte sur ces deux ensembles au motif qu'ils entretiennent des solidarités écologiques et des 
continuités géographiques.  
Le projet de charte a été élaboré par le conseil d'administration du parc national dans une concertation 
régulière avec les principaux acteurs du territoire et en particulier les communes.  
Ces dernières ont eu jusqu’à Septembre 2015 pour voter sur ce projet de Charte, et seulement 2 communes 
ont émis un vote positif : Peisey-Nancroix et Saint-Martin-de-Belleville. 



 
 

Périmètres du Parc National de la Vanoise 
Source : observatoire du territoire de la Savoie 

 

 



 
 

Les zone d’importance pour la conservation des oiseaux(ZICO) 

 

Dans le cadre de l'application de la directive européenne du 6 avril 1979 concernant la protection des 
oiseaux sauvages (Directive « Oiseaux »), un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO) a été réalisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle et la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO).  
 

Les ZICO sont des sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'oiseaux sauvages d'importance 
européenne. Après la désignation des ZICO, l'État doit, dans un deuxième temps, lui adapter une Zone 
de Protection Spéciale (ZPS) c'est-à-dire une zone où les mesures de protection du droit interne devront 
être appliquées. 
 

L'existence d'une ZICO n'est pas en soi une protection réglementaire mais elle est révélatrice d'un 
intérêt biologique, et peut constituer un indice à prendre en compte par la justice lorsqu'elle doit 
apprécier la légalité d'un acte administratif au regard des différentes dispositions sur la protection des 
milieux naturels. 

 
La ZICO « Parc National de la Vanoise » a été désignée du fait de son intérêt ornithologique général, 
notamment avec la présence de l’aigle royal, de la gélinotte des bois, du tétras-lyre, de la perdrix bartavelle, 
de la chouette de Tengmalm et du Crave à bec rouge. 
 
Sur Méribel Les Allues, elle englobe la zone protégée du Parc national et celle de la réserve naturelle de 
Tuéda, ainsi qu’une partie importante du bassin versant du ruisseau du Vallon. 
 



 

 
 



 
 

Le réseau Natura 2000 

 

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union 
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. 
 
Ce réseau mis en place en application de la  Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive 
"Habitats" datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats 
particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble 
de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et 
de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 
 
Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires :  

- les Zones de Protection Spéciale (ZPS)  

- les Sites d'Importance Communautaire (SIC). 

 
Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (ZICO) définies par la directive européenne 79/409/CEE du 25/4/1979 concernant la 
conservation des oiseaux sauvages. 
Les SIC sont définis par la directive européenne du 21/05/1992 sur la conservation des habitats 
naturels. 
 
Désignation au titre de la Directive Habitats, Faune, Flore : 
L’État s’est basé sur les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) 
pour identifier les sites susceptibles d’être désignés en Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 
Le Préfet a mené la concertation locale et a rendu ses conclusions au Ministre chargé de 
l’Environnement qui a notifié des propositions de sites d’importance communautaire (pSIC) auprès de 
la Commission européenne. 
Après évaluation communautaire, les sites retenus sont devenus des Sites d’Importance 
Communautaire (SIC). L’Etat doit alors les désigner en droit français sous le nom de Zone Spéciale 
de Conservation (ZSC). 
 
Désignation au titre de la Directive Oiseaux : 
L’État s’est appuyé très fortement sur l’inventaire des zones Importantes pour la Conservation des 
Oiseaux (Z.I.C.O) pour identifier les sites susceptibles d’être désignés en Zone de Protection 
Spéciale (ZPS). Le Préfet a mené la concertation locale et a rendu ses conclusions au Ministre 
chargé de l’environnement, qui a désigné par arrêté ministériel les sites ainsi délimités en ZPS et a 
notifié sa décision à la Commission européenne. 
 
Le réseau Natura 2000 français, c’est : 

- 6,7 millions d’hectares soit 13 % du territoire terrestre métropolitain, dont : 
-50 % de forêt et milieux non humides, 
-38 % de terres agricoles, 
-10 % de zone humides, 
-1 334 ZSC et 369 ZPS, 
-8 372 communes partiellement ou totalement intégrées au réseau, soit 25 % des communes 
françaises. 

 

 
La présentation du site S43 « Massif de la Vanoise » 

 

La commune des Allues est concernée par un site Natura 2000, le site S43 « Massif de la Vanoise ». 

 
Le site S43 « Massif de la Vanoise », localisé dans le département de la Savoie (73), se situe entre les 
hautes vallées de la Maurienne (au sud) et de la Tarentaise (au nord) et est limité, à l’est, par la frontière 
italienne. 
Il contient une zone spéciale de conservation (SIC) FR 8201783 et une zone de protection spéciale FR 
8210032. 
 



 
Le site d’intérêt communautaire s’étend sur 54 030 hectares et concerne 22 communes : Aussois, Bessans, 
Bonneval-sur-Arc, Bozel, Champagny-en-Vanoise, Lanslebourg-Mont-Cenis, Lanslevillard, Le Planay, Les 
Allues, Modane, Orelle, Peisey-Nancroix, Pralognan-la-Vanoise, Saint-André, Saint-Bon Tarentaise, Sainte-
Foy Tarentaise, Sollières-Sardières, Termignon, Tignes, Val-d’Isère, Villarodin- Bourget, Villaroger. Compris 
entre 950 mètres et 3 855 mètres d’altitude, il est constitué pour majeure partie par le coeur du Parc national 
de la Vanoise (PNV) et par les réserves naturelles adjacentes (cartes 1 et 2). 
Le site contient également une zone de protection spéciale, définie au titre de la Directive Oiseaux. Cette 
ZPS recouvre le périmètre du cœur du Parc national de la Vanoise, soit 52 800 ha. 
 

Carte générale du site S43 « Massif de la Vanoise 
Source : observatoire du territoire de la Savoie 

 



 
 

Périmètre du site S43 « Massif de la Vanoise » sur la commune des Allues 
Source : observatoire du territoire de la Savoie 

 

 
 



 
Périmètre de la zone spéciale de conservation (SIC) FR 8201783 et de la zone de protection spéciale FR 8210032. 

Source : observatoire du territoire de la Savoie 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

LES ENJEUX DE BIODIVERSITE 

 
Le "Massif de la Vanoise", correspondant majoritairement au cœur du Parc national de la Vanoise, présente 
un éventail représentatif des milieux d’intérêt européen d'altitude des Alpes du Nord : de larges espaces de 
pelouses et de landes, des zones rocheuses (éboulis, falaises et glaciers), des lacs, torrents et zones 
humides, mais aussi quelques forêts d’une grande diversité. Une vie animale et végétale riche et variée 
peuple ces différents milieux, dont certains sont sauvages et d’autres façonnés par les activités humaines 
depuis des siècles (pastoralisme). 
 

Les tableaux suivants présentent les Habitats communautaires ainsi que les espèces inscrites dans la 
directive. La liste, loin d'être exhaustive, privilégie les espèces et habitats, dont la représentativité sur le site 
et les menaces sont clairement identifiées, porteurs d'enjeux forts. Tous les éléments et enjeux, même 
minoritaires sur le site, sont à connaître et à considérer avant d'effectuer toute perturbation sur le milieu 
(construction, aménagement...). 
 

 
 



 
 

LES ENJEUX SOCIO-ECONOMIQUES 

 
La connaissance des activités humaines qui occupent le site Natura 2000 et leurs enjeux est indispensable 
pour en comprendre sa dynamique. Ces usages structurent le territoire et façonnent les milieux sur lesquels 
ils interviennent. Il est nécessaire de veiller à leur intégration durable sur le site et d'en étudier les impacts 
sur ces espèces et habitats d'intérêt patrimonial présents. Cela permettra d'agir de la manière la plus 
adaptée en exploitant si possible ces activités comme outils de conservation de la biodiversité. 
 

 
 

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX POUR LA PRESERVATION DES ZONES A ENJEUX 

 
Au croisement de ces enjeux autant écologiques qu’humains, des objectifs de conservation et/ou de 
restauration adaptés sont identifiés, dans le but de préserver des espèces et habitats d'intérêt 
communautaires. 
 
Le maintien d'un équilibre visant à concilier le développement avec le maintien des zones agricoles et 
naturelles, et la préservation des écosystèmes sont les objectifs prioritaires à prendre en compte. A cela 
viennent s'ajouter la nécessité de renforcer les liens entre les acteurs et de poursuivre la connaissance du 
site et de sa biodiversité. 
 
Pour chaque objectif est déclinée une liste d'actions concrètes à mettre en œuvre pour gérer les milieux. Il 
s'agit d'élaborer un plan d'action qui comprend la rédaction des propositions de gestion, des modalités 
financières et de suivi des mesures. 



 

 
 



 
 

La réserve naturelle du Plan de Tuéda 

 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et 

d’objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et 

représentatifs de la diversité biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en 

concertation avec les acteurs du territoire. Ils sont soustraits à toute intervention artificielle 

susceptible de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou de 

gestion en fonction des objectifs de conservation. 

 

La première réserve naturelle nationale a été classée en 1961 en région Rhône-Alpes (RN du lac 

Luitel). En janvier 2014, le réseau des réserves naturelles compte 165 réserves naturelles 

nationales sur une superficie totale de 2 750 632 hectares réparties sur l’ensemble du territoire 

français métropolitain (150 000 hectares) et en outre-mer (2 600 000 hectares). Cependant, les 

surfaces couvertes par les réserves naturelles sont très variables.  

 

Les réserves naturelles nationales témoignent de la richesse et de la variété des milieux naturels 
français, depuis les espaces maritimes jusqu’aux hautes altitudes en passant par les milieux humides 
et forestiers voire les espaces périurbains. Par sa présence dans toutes les régions de métropole et 
d’outre-mer, le réseau des réserves naturelles abrite une part importante des milieux vivants, des 
animaux, des plantes, fossiles et minéraux rares ou menacés. Grâce à sa représentativité, il participe 
pleinement au respect des engagements internationaux et européens de la France en matière de 
protection de la diversité biologique. 
 

Classées par décret ministériel ou par décret en Conseil d’État, les réserves naturelles nationales 
conjuguent protection juridique et gestion locale et concertée. Elles ont pour principal objectif 
d’assurer la conservation, l’entretien voire la reconstitution du patrimoine naturel, en adéquation avec 
le plan de gestion de la réserve et en accord avec un comité consultatif. Celui-ci constitue un 
véritable parlement local qui regroupe l’ensemble des acteurs concernés par la réserve naturelle 
(administrations, propriétaires, élus locaux, associations locales). 
 

En fonction de la réglementation mise en place, les réserves naturelles nationales peuvent être 
rattachées à plusieurs catégories de l’UICN : 
 

- Catégorie Ia pour les réserves intégrales, situées généralement dans les milieux forestiers et 

marins. En métropole, on estimait en 2005 qu’une vingtaine de réserves forestières 

intégrales était située dans des réserves naturelles nationales sur une superficie de 4 000 

hectares ; 
 

- catégorie III pour les sites abritant des formations géologiques, géomorphologiques ou 

spéléologiques remarquables et dont la gestion a principalement pour but de préserver ces 

éléments naturels spécifiques. Ainsi, la RN géologique de Haute-Provence protège entre 

autres plusieurs sites à ammonites, des sites à empreintes de végétaux, des sites à 

empreintes et pistes de pas d’oiseaux du Péroué (Miocène), témoins d’une histoire longue de 

300 millions d’années ; 
 

- catégorie IV pour les sites nécessitant une gestion active pour conserver leur patrimoine 

naturel, développer leurs missions de recherche, d’éducation et de sensibilisation à 

l’environnement. Ces réserves participent au développement durable des territoires dans 

lesquels elles s’insèrent. 

 



 

La partie sud-est de la commune des Allues est concernée par une réserve naturelle, celle de Tuéda 
(voir page suivante). 
 

La Réserve naturelle du Plan de Tuéda a été créée le 12 juillet 1990. L'organisme gestionnaire de la  

réserve est le Parc national de la Vanoise ; la convention générale de gestion avec la préfecture de la 

Savoie, est renouvelable tacitement tous les trois ans. 

 

La Réserve naturelle du Plan de Tuéda développe une superficie totale de 1 112 hectares 70 ares 51 

centiares. Elle est attenante à la zone centrale du Parc national de la Vanoise sur 9 km et s’étend du lac du 

même nom au glacier de Gébroulaz, en passant par le refuge du Saut. 

 

La richesse de son patrimoine se traduit notamment par sa cembraie, où les pins cembro (ou arolles), aux 

aiguilles groupées par cinq, forment une des plus belles cembraies des Alpes (345 hectares). L’ensemble 

des zones humides est également particulièrement riches pour la flore, avec par exemple la plus grande 

station française de la Linnée boréale. 

 

Près du lac de Tuéda,  

 

Au niveau de Plan de Tuéda et de l’étage subalpin, on trouve : 

- un marais relictuel à mousses, à Carex et Phragmites ; 

- un lac artificiel et une source pétrifiante ; 

- une forêt de pins cembro (cembraie) de 153 ha, en peuplement pur (90 ha) et mélangé avec l'épicéa 

(63ha). Cette cembraie est la pierre angulaire de la réserve ; 

- des pâturages, dans les ouvertures forestières et sur le plateau de Tuéda (rappelons que le plateau et le 

lac sont artificiels). 

 
Les inventaires réalisés pour le dossier précédent (aménagement hydraulique au Plan de Tuéda) avaient 
permis de recenser de nombreuses espèces faunistiques et floristiques protégées au niveau national ou 
régional.  Sur les différentes formations inventoriées, 270 espèces floristiques ont été relevées dont deux 
espèces protégées au niveau national, la linnée boréale (Linnaea borealis) et le carex bicolore (Carex 
bicolor).  
 
Le secteur présente une faune diversifiée (93 espèces d’invertébrés et 100 de vertébrés y ont été 
recensées). L’avifaune comprend en particulier de nombreuses espèces remarquables telles que le tétras 
lyre, assez abondant dans le secteur, le chevalier guignette, la huppe fasciée, la rousserolle verderolle, le 
merle de roche, le tichodrome échelette, le tarin des aulnes, le sizerin flammé, le crave à bec rouge et une 
population remarquable de cassenoix moucheté lié à la présence des pins cembro. Les mammifères sont 
représentés par le chamois, le bouquetin et le cerf élaphe auxquels s’ajoutent le lièvre variable et le 
campagnol des neiges. Le lézard vivipare, la grenouille rousse et le triton alpestre sont également recensés, 
ainsi que des espèces de papillons remarquables : petit apollon, solitaire, damier de la succise, damier du 
chèvrefeuille, azuré des mouillères et azuré de la canneberge. 
 
Une cartographie des habitats naturels est fournie ci-dessous. 



 
 

Périmètre de la réserve naturelle du Plan de Tuéda 
Source : observatoire du territoire de la Savoie 

 

 



 



 
 

Les arrêtés de protection de biotope 

 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope ou APB ou APPB, parfois improprement appelé « 
arrêté de protection de biotope » ou « arrêté de biotope » est en France un arrêté, pris par le préfet, 
pour protéger un habitat naturel ou biotope abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou 
végétales sauvages et protégées. 

L’APB peut concerner un ou plusieurs biotopes sur un même site ; exemple : forêt, zone humide, 
dunes, landes, pelouses, mares. 

C'est un outil de protection réglementaire de niveau départemental, dont la mise en œuvre est 
relativement souple. Il fait partie des espaces protégés relevant prioritairement de la Stratégie de 
Création d'Aires Protégées mise en place actuellement, et se classe en catégorie IV de l'UICN1 en 
tant qu'aire de gestion. En effet, la plupart des arrêtés de protection de biotope font l'objet d'un suivi 
soit directement à travers un comité placé sous l'autorité du préfet, soit indirectement dans le cadre 
de dispositifs tels que Natura 2000 et par appropriation par les acteurs locaux. 

 
Deux arrêtés de protection de biotope existent sur le territoire communal :  

• APPB du « Marais du Plan des Mains » (10.78 ha), FR3800824 : 
Cet arrêté de protection de biotope, date du 27 Octobre 2008 et sa création a été motivée par la présence 
des espèces protégées suivantes :  

> Lycopode des Alpes (Diphasiastrum alpinum) 
> Saule glauque (Salix glaucosericea) 
> Swertie pérenne (Swertia perennis) 
> Grenouille rousse (Rana temporaria) 

 

• APPB du Plan de l’Homme et de Vieille Cave (27.97 ha), FR3800688 : 
Cet arrêté de protection de biotope, qui concerne 2 sites, date du 21 Mars 2006, regroupe deux zones 
humides et sa création a été motivée par la présence des espèces protégées suivantes :  

> Sizerin flammé (Carduelis flammea) 
> Laîche des tourbières (Carex limosa) 
> Solitaire (Colias palaeno) 
> L’azuré d’Arion (Maculinea arion) 
> Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 
> Swertie pérenne (swertia perennis) 
> Grenouille rousse (Rana tamporaria) » 



 
 

Secteurs concernés par un arrêté préfectoral de protection de biotope 
Source : observatoire du territoire de la Savoie 

 

 



 
 

Les forêts de protection 

 

Le statut de forêt de protection a été créé en 1922 pour lutter contre l’érosion des sols en montagne, et 
la défense contre les risques naturels (avalanches, glissements de terrain...) ainsi que contre 
l’envahissement des eaux et des sables en zone côtière. Il a été élargi en 1976, par la loi sur la 
protection de la nature, aux forêts dont le maintien s’impose soit pour des raisons écologiques, soit pour 
le bien-être de la population pour les forêts péri-urbaines. 

 
A ce jour, 150.410 ha sont concernés par ce statut soit 1% de la surface forestière métropolitaine.  
 
Le classement fait l’objet d’une procédure centralisée au ministère en charge des forêts et il est 
prononcé par décret en Conseil d’Etat.  
 
Il crée une servitude nationale d’urbanisme et soumet la forêt à un régime forestier spécial qui entraîne 
une restriction de la jouissance du droit de propriété : tout défrichement est notamment interdit ainsi que 
toute implantation d’infrastructure. Une gestion forestière est possible tenant compte des enjeux à 
protéger.  
 
Le régime forestier spécial permet également de contrôler la circulation du public et des véhicules 
motorisés. Le code forestier prévoit une possibilité d’indemnisation des propriétaires qui constateraient 
une diminution de leur revenu due au classement. 
 
Le classement en forêt de protection, outil juridique le plus contraignant pour la protection des forêts, est 
réservé aux massifs présentant de forts enjeux en matière environnementale et sociale, notamment en 
zone périurbaine. 
 
Cet outil de protection contribue à la stratégie de création des aires protégées mise en place par le 
Grenelle de l’environnement. 

 
La forêt du Fontany et du Dos des Branches a été classé comme forêt de protection par décret en date 
du 4 août 1992. Sur les 399 ha, 209 ha se situent sur la commune des Allues. Les 190 ha restants se situent 
sur la commune de la Perrière. 
 



 
 

Périmètre de forêt de protection du Fontany et du Dos des Branches 
Source : observatoire du territoire de la Savoie 

 

 



 
 

Les inventaires ZNIEFF 

 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (Z.N.I.E.F.F) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :  
 

• les Z.N.I.E.F.F de type I sont des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, d’une 
superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de 
milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. 

 

• les Z.N.I.E.F.F de type II sont des secteurs d'une superficie plus étendue, correspondant à 
des grands ensembles naturels riches et peu modifiés qui regroupent souvent plusieurs 
ZNIEFF de type 1 et qui offrent des potentialités importantes (massif boisé, plateau, 
vallées,…). 

 
L’inventaire Z.N.I.E.F.F concerne progressivement l’ensemble du territoire français (Métropole, près 
de 15000 zones : 12915 de type I et 1921 de type II, Outre-mer, milieu terrestre et marin). 
 
Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation de cet 
inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des connaissances, d’homogénéiser les 
critères d’identification des Z.N.I.E.F.F et de faciliter la diffusion de leur contenu. 2004, près de 2000 
Z.N.I.E.F.F ont été modernisées et validées au plan national sur 3 régions (Limousin, Normandie, 
Champagne-Ardenne).  
 
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la 
nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document 
d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….).  
 
Les inventaires nationaux des ZNIEFF n’ont pas de valeur réglementaire directe mais recensent la 
présence des espèces protégées et déterminantes. 

 
On recense 11 ZNIEFF sur la commune des Allues (Voir cartes pages suivantes) : 
 

• 10 Z.N.I.E.F.F de type 1 : 

o « Bois de Champion » (N°73000082) 

o « Bois de Fontany et du Dos des Branches » (N°73000061) 

o « Dos de Crêt Voland ; montagne de Cherferie » (N°73000067) 

o « Plan de Tuéda » (N°73150054) 

o « Tourbières du Plan de l’Homme » (N°73000003) 

o « Vallon du Borgne » (N°73150026) 

o « Vallon du Fruit » (N°73150048) 

o « Lac et tourbières de Praz Pétaux » (N°73000075) 

o « Montagnes de la Petite et de la Grande Val » (N°73150018) 

o « Vallon de Chavière » (N°73150017) 
 

• 1 Z.N.I.E.F.F de type 2 : 

o « Massif de la Vanoise » (N°7315) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Périmètres des ZNIEFF de type 1 
Source : observatoire du territoire de la Savoie 

 

 



 
 

Périmètres des ZNIEFF de type 2 
Source : observatoire du territoire de la Savoie 

 

 
 

ZNIEFF I N° 73150082 : BOIS DE CHAMPION 

 
Cette zone de 131,77 ha domine le Doron de Bozel et se situe sur les communes de Villarlurin, les Allues 



 
(sur environ 35,7 ha) et Brides-les-Bains. Le bois de Champion est tout à fait remarquable dans le contexte 
d'une vallée intra-alpine comme la Tarentaise. C'est un type de boisement assimilable aux hêtraies sèches 
sur calcaire que l'on retrouve classiquement dans les massifs subalpins mais qui font défaut dans les parties 
hautes des vallées alpines où les conifères dominent dans les boisements. Les orchidées forestières sont 
nombreuses : Céphalanthère de Damas, Céphalanthère rouge et parmi les espèces déterminantes, 
l'Epipactis de Mueller et le rare et spectaculaire Sabot de Vénus. Les fortes pentes et les ravins sont 
propices à la conservation de peuplements vieillissants qui présentent un grand intérêt naturaliste. 
 

ZNIEFF I N° 73150061 : BOIS DE FONTANY ET DU DOS DES BRANCHES 

 
Cette zone de 416,42 ha domine le Doron de Bozel et se situe entre Méribel-Village et la Tania, sur les 
communes des Allues (sur environ 223,0 ha) et de la Perrière. Cette zone comprend une pessière à myrtilles 
d'un seul tenant, relativement étendue et présentant quelques Pins cembro (ou arolle) dans sa frange 
supérieure, ainsi qu'une lande à rhododendron, des éboulis et une petite tourbière acide remarquable. La 
flore est riche (153 espèces recensées), mais peu d'espèces exceptionnelles ont été observés à l'exception 
de la Clématite des Alpes. L'intérêt naturaliste du site repose en particulier sur son avifaune, diversifiée et 
comprenant des espèces remarquables telles que la Bécasse des bois, le Sizerin flammé, le Tarin des 
aulnes, la Gélinotte des bois, le Cassenoix moucheté et le Tétras lyre. Mais d'autres espèces moins rares 
fréquentent les lieux, entre autres le Chevreuil, le Sanglier, les Lièvres commun et variable, l'Ecureuil et la 
Marmotte, témoignant de la forte biodiversité caractérisant cet espace. 
 

ZNIEFF I N° 73150067 : DOS DE CRET VOLAND, MONTAGNE DE CHERFERIE 

 
Cette zone de 1 196,69 ha est à cheval sur les communes des Allues (sur environ 697,8 ha) et de Saint-
Martin de Belleville. La Montagne de Cherferie, le Roc de Fer et le Dos de Crest-Voland conservent des 
richesses naturelles exceptionnelles. Le versant nord-est, relativement escarpé, est occupé par les landes à 
éricacées et l'aulnaie à Aulne vert, domaines du Tétras lyre et du Sizerin flammé. Sur les pentes douces du 
versant ouest, le paysage façonné par l'exploitation pastorale montre de vastes alpages, pelouses ou 
landes. Ils sont fréquentés par l'Alouette des champs, le Merle de roche, la Caille des blés. L'élément le plus 
remarquable reste néanmoins les tourbières qui parsèment ce versant, avec leur cortège floristique dont on 
retiendra au moins cinq espèces protégées : Rossolis à feuilles rondes, Laîche des bourbiers, Swertie 
vivace, Linaigrette des Alpes et Petite utriculaire. 
 

ZNIEFF I N° 73150054 : PLAN DE TUEDA 

 
Cette zone de 318,7 ha s’étend juste à l’amont de la station du Mottaret, sur le Plan de Tuéda et le versant 
Est des Monts du Vallon et du Borgne. Elle est entièrement située sur la commune des Allues. Ce secteur 
présente une faune diversifiée (quatre-vingt-treize espèces d'invertébrés et cent de vertébrés y ont été 
recensées). L'avifaune comprend en particulier de nombreuses espèces remarquables telles que le Tétras 
lyre, assez abondant dans le secteur, le Chevalier guignette, la Huppe fasciée, la Rousserolle verderolle, le 
Merle de roche, le Tichodrome échelette, le Tarin des aulnes, le Sizerin flammé, le Crave à bec rouge et une 
population remarquable de Cassenoix moucheté. Les mammifères sont représentés par le Chamois, le 
Bouquetin des Alpes et le Cerf élaphe auxquels s'ajoutent le Lièvre variable et le Campagnol des neiges. Le 
Lézard vivipare, la Grenouille rousse et le Triton alpestre sont également recensés, ainsi que des espèces 
de papillons remarquables : petit Apollon, Solitaire, Damier de la Succise, Damier du chèvrefeuille, Azuré 
des mouillères et Azuré de la canneberge, … 
 

ZNIEFF I N° 73150003: TOURBIERES DU PLAN DE L’HOMME 

 
Cette zone de 3,65 ha est située à proximité des deux zones précédentes et est intégralement sur la 
commune Allues. Les tourbières du plan de l'Homme s'établissent sur deux replats du versant nord-est du 
Pas de Cherferie. Ce sont des tourbières dites acides. Leur existence est étroitement liée à des forts apports 
pluviométriques et à la présence d'un substrat acide en relation avec la roche-mère sous-jacente.  
Ces conditions physiques et la faible teneur en éléments nutritifs favorisent le développement d'une 
végétation adaptée où dominent des mousses particulières : les sphaignes. Les tourbières du Plan de 
l'Homme se caractérisent par des habitats naturels d'un grand intérêt biologique et abritent une flore dont on 
retiendra, entre autres, deux espèces protégées, la Laîche des bourbiers et la Swertie vivace. Le paysage 



 
est fortement marqué par la proximité des pistes, routes et remontées mécaniques de la station de Méribel. 
 

ZNIEFF I N° 73150026 : VALLON DU BORGNE 

 

Cette zone de 1 011,25 ha s’étend juste à l’amont de la précédente, et jouxte la réserve naturelle du Plan de 
Tuéda. Elle entièrement située sur la commune des Allues. Elle contient la zone humide du Plan des Mains 
amont, qui a fait l’objet d’un arrêté de biotope (voir ci-après). Le vallon du Borgne est situé à une altitude 
comprise entre 2 000 et 3 042 m. La nature du substrat géologique est à dominance acide. Landes à 
éricacées, vastes éboulis plus ou moins grossiers et rochers en sont les principaux types d'habitats. 
Les éléments les plus remarquables du patrimoine naturel déjà identifiés concernent surtout la flore. Sont en 
effet connues dans ce vallon d'importantes populations d'Androsace alpine, une petite plante en coussinet 
qui se couvre de fleurs roses dès les premiers jours du mois de juillet. Son domaine de prédilection est 
l'éboulis acide. C'est également dans ce biotope que l'on rencontre le Doronic de Clusius.  
Dans les secteurs où le sol est davantage stabilisé, une lande à éricacées s'est installée. C'est là qu'il faut 
rechercher le discret Lycopode des Alpes, une plante d'origine très ancienne, proche sur le plan évolutif des 
fougères. Le Saule Glauque est beaucoup plus facile à repérer dans le paysage.  
La présence de zones humides complète la valeur naturaliste avec en particulier la présence de belles 
populations d'une gentianacée peu fréquente : la Swertie vivace, et une station du rarissime Trichophore 
alpin dans les marais proches du Petit Borgne. 
 

ZNIEFF I N° 73150048 : VALLON DU FRUIT 

 
Cette zone de 2 024,60 ha s’étend juste à l’est des deux précédentes, et englobe la réserve naturelle du 
Plan de Tuéda. Elle principalement située sur la commune des Allues (sur environ 1 992,3 ha), mais 
comprend également des portions du territoire des communes de Saint-Bon Courchevel, Pralognan-la-
Vanoise et Saint-Martin de Belleville. Le vallon du Fruit descend du glacier de Gébroulaz et englobe les 
domaines d’altitude de l’Aiguille du Fruit et de celle des Corneillets. Dans un paysage essentiellement 
minéral, il regroupe à la fois des moraines glaciaires, des vires rocheuses, des alpages verdoyants, des lacs 
aux eaux d’un bleu profond, des torrents impétueux, des forêts de résineux et des formations végétales très 
rases. 
Sur les falaises et rochers, le vent, le gel, la végétation n’ont pas encore réussi à dompter le monde minéral ; 
à première vue, même, toute vie semble absente. Parmi la flore, deux plantes ont su s’adapter aux 
conditions extrêmes : grands écarts thermiques, sécheresse du milieu des éboulis.  
Elles se développent sur des dalles rocheuses, profitant des fissures dans la roche pour accrocher leurs 
racines.  
Ce sont des androsaces, qui adoptent une forme de coussinet plus ou moins dense pour s’adapter à la 
sécheresse et au vent ; les plantes serrées entre elles limitent ainsi l’évaporation de leurs feuilles. L’une 
épanouit ses fleurs blanches à gorge jaune, c’est l’Androsace de Suisse ; l’autre colore les éboulis de sa 
floraison rose pourpre, c’est l’Androsace des Alpes. Toutes deux sont très petites : elles ne dépassent pas 
six centimètres de hauteur. La Saxifrage fausse diapensie a pour sa part développé des poils sur la tige et 
les feuilles pour limiter l’évaporation et possède de solides racines pour s’accrocher au rocher. 
 
Les bords de ruisseau, les berges des lacs ou les suintements mousseux sont le royaume de ces fausses 
herbes coriaces dont la tige est de section triangulaire : les laîches. Ces plantes discrètes qui ne sont 
heureuses que les pieds dans l’eau froide, sont souvent d’origine nordique : elles ont été repoussées loin 
dans le sud, au pied des Alpes, lors des glaciations quaternaires. 
Puis, les glaciers se retirant, ces plantes sont remontées dans le grand nord, laissant un contingent dans les 
hautes altitudes de nos montagnes où elles ont trouvé des conditions de vie similaires à celles de la toundra 
arctique. On retrouve en particulier la Laîche bicolore, la Laîche de Lachenal, la Laîche à petite arête ou la 
Laîche faux pied d’oiseau. 
 
Dans les lacs jusqu’à 2 500 m d’altitude, le Triton alpestre est le plus bigarré de nos tritons.  
Le mâle en livrée nuptiale porte une crête à bord droit festonnée de points noirs ; ses flancs marqués de 
taches noires sont ornés d’une bande latérale d’un bleu intense et son ventre est orange vermillon uni. 
Hivernant enfoui dans la terre ou sous des pierres, cet amphibien se nourrit d’invertébrés aquatiques et de 
têtards lorsqu’il est en phase aquatique et de vers en phase terrestre. 
 
La diversité de milieux et l’exposition ensoleillée permettent d’accueillir une population de Bouquetin des 
Alpes et de Chamois, ongulés funambules semblant se jouer du vide. Le Lagopède alpin, lui, niche à même 



 
le sol dans les landes à rhododendron ; on peut aussi observer la Perdrix bartavelle ou les belles parades 
nuptiales des mâles de Tétras lyre. 
 

ZNIEFF I N° 73150075 : LACS ET TOURBIERES DE PRAZ PETAUX 

 
Cette zone de 72,07 ha à proximité de la zone précédente est située principalement sur la commune de 
Saint-Martin de Belleville, mais déborde légèrement sur le territoire de la commune des Allues en zone 
sommitale du Pas de Cherferie (moins de 1 ha). Les pentes relativement douces du versant ouest du Pas de 
Cherferie ont permis l'établissement de plusieurs lacs et zones humides. Les premiers, même pauvres en 
végétation, accueillent de fortes populations d'amphibiens : Grenouille rousse et Triton alpestre. Les 
secondes se caractérisent par des habitats naturels d'un grand intérêt biologique de type "tourbière de 
transition". Il s'agit de tourbières dites acides dont l’existence est étroitement liée à des forts apports 
pluviométriques et à la présence d'un substrat acide en relation avec la roche-mère sous-jacente. 
Ces conditions physiques et la faible teneur en éléments nutritifs favorisent le développement d'une 
végétation adaptée où dominent des mousses particulières : les sphaignes. Les tourbières acides sont 
caractérisées par une grande variété d’habitats. De nombreuses espèces végétales sont strictement liées à 
ces milieux qui offrent des conditions de développement particulières. Les tourbières de Praz Pétaux abritent 
une flore originale dont plusieurs espèces protégées, comme la Laîche des bourbiers ou la Swertie vivace. 

ZNIEFF I N° 73150018 : MONTAGNES DE LA PETITE ET DE LA GRANDE VAL 

 
Cette zone de 1 401,25 ha s’étend au Nord-Est de la précédente. Elle est principalement située sur la 
commune de Saint-Bon Courchevel, mais déborde légèrement sur les territoires des communes des Allues 
(sur 1,75 ha) et de Pralognan-la-Vanoise. 
 
Ce secteur voit alterner alpages, forêts de résineux, vires rocheuses, pierriers, ruisseaux et lacs d’altitude. 
Les forêts de résineux abritent l’emblématique Sabot de Venus, la Bruyère des neiges, la Pyrole 
intermédiaire et la Pyrole à feuilles rondes. Les bords de cours d’eau sont propices au développement de la 
Swertie vivace, de la Laîche bicolore et de la Laîche faux pied d’oiseau. Parmi la flore intéressante, on 
remarque aussi la présence de l’Orchis odorant protégé en région Rhône-Alpes et de l’Horminelle des 
Pyrénées, espèce rarissime connue uniquement dans la vallée de la Tarentaise pour la région. Le Tétras 
lyre trouve ici les conditions favorables à son développement. 
 

ZNIEFF I N° 73150017 : VALLON DE CHAVIÈRES 

 
Cette vaste zone de 3 387,55 ha s’étend dans la continuité des précédentes, au cœur du Parc National.  
Elle est principalement située sur la commune de Pralognan-la-Vanoise, mais déborde légèrement sur les 
territoires des communes des Allues (sur environ 5,4 ha) et de Saint-Bon Courchevel. 
 
Au sud de Pralognan, ce long vallon s'étend jusqu'à la limite avec la commune de Termignon. L'intérêt 
naturaliste de ce secteur se trouve aussi bien d'un côté du torrent que de l'autre. Ainsi sur le versant sud-est, 
découpé de barres rocheuses, c'est une population importante de Bouquetins des Alpes qui trouve refuge 
pendant les périodes rudes de l'hiver ou bien pour la mise bas. Dans le fond du vallon et sur l'autre rive, on 
retrouve parmi les landes à éricacées et l'aulnaie, un nombre conséquent de Tétras lyre. Les nombreux 
contacts en témoignent. Sur ce versant également, des stations remarquables de Saule glauque s'étalent 
formant par endroits des tapis assez denses. 

ZNIEFF II N° 7315 : PARC NATIONAL DE LA VANOISE : 

 
Le périmètre de la ZNIEEF II « Parc National de la Vanoise » couvre une surface d’environ 120 987 ha. 
 
Espace naturel de haute montagne, ce premier parc naturel national français se caractérise par une position 
de carrefour biogéographique à la limite d'influences arctiques, alpines, continentales, voire 
méditerranéennes. La flore est remarquablement riche avec plus de 1 000 espèces recensées, et la faune 
est très diversifiée, avec notamment 125 espèces d'oiseaux, dont 16 couples d'aigles royaux, la plus grosse 
colonie de bouquetins des alpes (1900 individus), plus de 5 000 chamois et une entomofaune très riche.) 
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces 
les plus représentatifs en termes d’habitats ou d’espèces remarquables (écosystèmes montagnards, zones 
humides…) sont retranscrits à travers de très nombreuses zones de type I, représentant un fort pourcentage 



 
des superficies. 
 

Les réserves de chasse et de faune sauvage 

 

Les réserves de chasse et de faune sauvage (RCFS) ont vocation à protéger les populations 
d'oiseaux migrateurs, associer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde 
d'espèces menacées, favoriser la mise au point d'outil de gestion et de contribuer au développement 
durable de la chasse au sein des territoires ruraux.  

Les réserves de chasse et de faune sauvage sont généralement définies par arrêté préfectoral pour des 
périodes quinquennales reconductibles.  

Le territoire total couvert par les RCFS est d'environ 71 000 ha, régis par 297 arrêtés préfectoraux.  

De plus dans le cadre réglementaire actuellement appliqué, la gestion de l'activité chasse s'effectue par 
unités de gestion pour les espèces soumises à un plan de chasse (ongulés, petit gibier de montagne). 
Le périmètre de ces unités a été défini pour le cerf, le chevreuil, le chamois, le mouflon ainsi que pour le 
tétras, le lagopède et la bartavelle. Ces périmètres constituent un outil de connaissance à consulter dans 
le cadre des projets d'aménagement, notamment des domaines skiables.  
 
 
Deux réserves de chasse et de faune sauvage de respectivement 1563 ha et 678 ha ont été instituées sur 
la commune des Allues. 
 

 



 
 

Périmètres des réserves de chasse et de faune sauvage 
Source : observatoire du territoire de la Savoie 

 

 
 



 
Les zones humides 

 
Près de 55 zones humides, dont 36 de plus de 1000 m² ont été inventoriées par le Parc National de la 
Vanoise et le Conservatoire des Espaces Naturels de Savoie.  

 
Liste des 35 zones humides de plus de 1000 m² sur la commune des Allues 

Source : Parc National de la Vanoise 

Nom de la zone 
Surface 

indicative (en ha) 
Nom de la zone 

Surface indicative 
(en ha) 

Amont de Pracoua (73PNV0028) 1,08 
Plan de l'Homme : site Nord 
(73PNV0031) 

0,42 

Bois du Corbey (73PNV0032) 0,60 
Plan de l'Homme : site Sud 
(73PNV0030) 

1,56 

Borgne (73PNV0079) 0,21 Plan des Mains Amont (73PNV0051) 9,91 

Chalets de Chapuiferrand 
(73PNV0041) 

0,25 
Plan des Mains Aval : site Nord 
(73PNV0049) 

0,41 

Côte Brûlée (73PNV0054) 0,11 
Plan des Mains Aval : site Sud 
(73PNV0050) 

0,48 

Côte Brune (73PNV0052) 0,72 Pracoua (73PNV0029) 0,97 

La Rosière Amont : site Est 
(73PNV0040) 

0,29 
Ruines des Vieilles Caves de 
l'Arpasson : site Est (73PNV0037) 

1,51 

La Rosière Amont : site Ouest 
(73PNV0039) 

0,60 
Ruines des Vieilles Caves de 
l'Arpasson : site Ouest (73PNV0036) 

1,99 

La Rosière Aval (73PNV0038) 0,19 
Ruisseau de Côte Brûlée 
(73PNV0053) 

1,92 

Le Vallon (73PNV0056) 0,20 
Ruisseau du Borgne Amont 
(73PNV0057) 

1,13 

Les Grands Numéros : site Nord 
(73PNV0043) 

0,12 
Ruisseau du Borgne Aval 
(73PNV0055) 

0,62 

Les Grands Numéros : site Sud 
(73PNV0044) 

0,55 
Sous le Mont de la Chambre : site 
Nord (73PNV0060) 

0,10 

Les Mûres Rouges (73PNV0047) 0,23 
Sous le Mont de la Chambre : site 
Sud (73PNV0061) 

0,15 

Les Plattières : site Est 
(73PNV0046) 

0,32 Sous le Petit Borgne (73PNV0058) 1,21 

Les Plattières : site Ouest 
(73PNV0045) 

3,53 
Sous le sommet de La Saulire 
(73PNV0042) 

0,19 

Meribel-les Allues (73PNV0027) 0,13 Vallon du Fruit (73PNV0048) 0,63 

Pas de Cherferie : site Est 
(73PNV0034) 

0,21 Vieille Cave (73PNV0035) 3,22 

Pas de Cherferie : site Ouest 
(73PNV0033) 

0,16 Mare de Nanchu (73CEN00306) 0,18 



 

 

Périmètres des zones humides 
Source : observatoire du territoire de la Savoie 

 

 



 
Cartographie des zones d’inventaire et d’inventaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
La flore  
 
Sur la commune, d’après les données du Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA), on dénombre plus 
de 800 espèces végétales (voir liste en annexe). Il existe également un important travail de recensement des 
espèces protégées ou rares, effectué par les gardes-moniteurs du Parc national de la Vanoise 
 
On dénombre actuellement aux Allues 21 espèces de plantes protégées. Trois d’entre elles (la linnée 
boréale, la laîche à petites arêtes et la laîche de Lachenal) présentent un intérêt majeur du fait de leur 
grande rareté en France. Elles sont de ce fait considérées comme des espèces “prioritaires”, en termes de 
protection, par les botanistes. À ce titre, elles sont inscrites au Livre rouge national de la flore française. La 
commune compte 20 % des espèces protégées présentes dans le Parc national de la Vanoise et 8 % des 
espèces “prioritaires” du Livre rouge national présentes dans l’espace-Parc. 
 
 
 
Parmi les espèces à forte valeur biologique, on recense : 
 

- La linnée boréale (Linnaea borealis L.), espèce 

protégée, très rare, disparue des autres départements 

alpins. Elle est présente en France, uniquement dans 

quatre communes de Tarentaise (Pralognan-la-Vanoise, 

Tignes, Les Allues et Champagny-en-Vanoise) et une 

commune du massif des Bauges. C’est une magnifique 

petite plante longuement rampante, des zones moussues 

et très ombragées. Les rameaux fleuris sont bifides dans 

leur partie finale et portent donc deux fleurs. 

 
 
 
 

- La laîche à petites arêtes (Carex microglochin 

Wahlenb.), espèce protégée rare, connue en 

France uniquement en Savoie, dans les Hautes-

Alpes, les Alpesde- Haute-Provence et les Alpes-

Maritimes. 

 

 

 

- Le sabot de vénus, (Cypripedium calceolus L.) est une 

orchidée emblématique qu’il est difficile de confondre 

avec une autre. Le gros labelle jaune et renflé de ses 

fleurs évoque la forme d’une chaussure, ce qui lui a 

donné son nom. Elle est très rare et protégée au niveau 

national, en régression en France en plaine ou à basse 

altitude, souvent menacée par la densification de son 

couvert végétal. Elle se rencontre à mi- ombre, dans les 

hêtraies et les hêtraies-sapinières. 

 

 



 
 

 

La rhapontique des Alpes (Leuzea rhapontica) une plante protégée, 
endémique* des Alpes, présente en Rhône-Alpes et Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Une grande et rare astéracées endémique dans les Alpes 
dont les gros capitules floraux, ressemblant à ceux de certains chardons, 
culminent à plus de 1 mètre. Ses grandes feuilles basales mesurent 
jusqu'à 40 cm de   long. 
 

 

 

 

- L’Androsace helvétique (Androsace 

helvetica (L.) All) est une primulacée très 

rare, protégée et localisée dans sept 

départements montagneux français. Elle 

pousse sur les arêtes rocheuses d’altitude 

(jusqu’à 3500 m). Sa forme en coussinet ainsi 

que ses petites feuilles duveteuses la rendent 

particulièrement adaptée aux milieux hostiles. 

Ses fleurs sont complètement dépourvues de 

pédicelle, ce qui la distingue de sa cousine 

A.pubescens. 

 

- L’Androsace des Alpes (Androsace alpina (L.) Lam) 

est une espèce protégée, endémique*des Alpes, 

présente uniquement depuis la Haute-Savoie jusqu’aux 

Alpes-Maritimes. C’est une plante très rare et ne se 

rencontre que sur sols siliceux. Elle affectionne 

particulièrement les rocailles, les moraines et les sables 

stabilisés. Les fleurs sont rose pâle, blanches ou des 

deux couleurs sur une même plante, mais jamais aussi 

roses que le montrent certains livres. Cette espèce est 

inscrite sur la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français 

métropolitain en Annexe I. 

 

 

 

 

 

 



 

- La laîche de Lachenal (Carex lachenalii Schkuhr) est un carex très rare qui se reconnait à son 

inflorescence compacte, composée d'épillets bisexués, les fleurs mâles étant disposées sous les 

fleurs femelles. Cette espèce protégée vulnérable, se rencontre dans certaines prairies humides 

d'altitude et présente dans trois départements français, dont la Savoie où elle n’est connue que dans 

une quinzaine de communes de Vanoise 

 

 

- Le petite utriculaire (Utricularia minor L.) se rencontre 

dans les eaux stagnantes peu profondes jusqu’à des 

altitudes élevées. C’est une espèce protégée vulnérable, 

connue en Savoie dans une douzaine de communes. 

 
 
 
 
 
 
Le patrimoine floristique des Allues englobe aussi toutes les plantes “chères” aux habitants ou aux touristes 
qui fréquentent la commune, pour leur beauté et aussi parce qu’elles symbolisent la flore de montagne, 
telles : 
 
 

- Le lis martagon (Lilium martagon L.) est un grand lis est 

emblématique des Alpes. Ses fleurs à six tépales sont 

roses, mouchetées de pourpre. A maturité, les tépales se 

recourbent vers le haut et laissent pendre six belles 

étamines orangées. Il pousse dans les prairies, les 

broussailles et les alpages. Il n’est pas rare de le 

rencontrer en compagnie de lis orangés. Cette plante est 

rare bien que ponctuellement très présente. 

 
 

- L’edelweiss (Leontopodium alpinum Cass.) est une 

des plantes emblématiques des Alpes. L’ensemble 

de la plante est couvert d’une très abondante 

pilosité blanche. Impossible à confondre avec une 

autre espèce. Se rencontre dans les pelouses, 

rocailles et pâturages, de préférence sur sols 

calcaires ou schisteux 

 
 
 
 

- L’ancolie des Alpes (Aquilegia alpina) est une des 

espèces les plus emblématiquse de la commune. Elle 

dispose d’un statut de protection fort (Protection 

nationale Annexe 1 et Directive Habitat Annexe IV). Elle 

préfère les sols humides, jamais complètement asséchés 

même en été, profonds et argileux. Elle occupe les 

pâturages alpins, les lisières de mélèzes et d’arolles et 

les landes à rhododendrons entre 950 et 2500 mètres 



 
d’altitude. Globalement l’espèce est menacée par la cueillette et les installations touristiques.  

 
- Les différentes espèces de gentianes, 

 
- Le sabot de Vénus. 

 
Certaines d’entre elles sont aussi protégées (ex. l’ancolie des Alpes, le sabot de Vénus). 



 
 
La répartition par type d’habitat* de ces plantes prioritaires pour le Parc national de la Vanoise met en 
évidence l’intérêt floristique relatif des grands types de milieux (une espèce pouvant pousser dans plusieurs 
habitats* différents) : 
- dans les éboulis et les rochers (11 espèces) 
- dans les pelouses et les combes à neige (7 espèces) 
- dans les zones humides et les lacs (6 espèces) 
- dans les aulnaies vertes et les mégaphorbiaies (4 espèces) 
- dans les forêts (3 espèces) 
- dans les landes et les fourrés de saules d’altitude (2 espèces). 
 
 

 
 

Sensibilité floristique du territoire communal des Allues - Observations de 1956 à 2006 
Source : Parc National de la Vanoise 



 
 

La faune 

 

LES MAMMIFERES : 

 
Le territoire communal des Allues abrite de nombreux mammifères (Source : Parc National de la Vanoise et 
faune-savoie.org.). Etant en partie en territoire montagnard, la commune abrite également des espèces 
caractéristiques des alpes comme le bouquetin des Alpes, le chamois, la marmotte ou encore le lièvre 
variable. 
 
 
Le Bouquetin des Alpes (Capra ibex) est un mammifère 
ruminant de la famille des ongulés. Le mâle (bouc) peut peser 
jusqu'à 110 kg pour une hauteur au garrot de 80 cm. Ces cornes 
striées mesurent jusqu'à 1m de long. La femelle (étagne) est plus 
petite, et porte des cornes plus petites (une trentaine de 
centimètres). Mâles et femelles vivent séparément, hormis l'hiver 
lors de la période de reproduction. Les femelles vivent avec les 
jeunes en groupes appelés « chevrée » et les mâles en hordes ; 
chaque groupe alterne entre quartiers d'été (prairies en bas de 
versant) et quartiers d'hiver (parois rocheuses). 
 
 
Le chamois (Rupicapra rupicapra) est un mammifère ruminant 
de la famille des ongulés. Les chamois mesurent environ 70-80 
cm au garrot. Mâles et femelles se ressemblent beaucoup : 
pelage clair en été, sombre et dru en hiver, les principales 
différences se situent au niveau de la corpulence (femelle plus 
fine que le mâle, 25-30 kg contre 30-40 kg pour le mâle) et des 
cornes (environ 25 cm, plus recourbées en crochets chez le 
mâle). Ils vivent entre 1000 et 2500m d'altitude en moyenne. Les 
chamois se déplacent entre quartiers d'été et quartiers d'hiver ; 
ils alternent entre forêt, prairies d'altitude et zones rocheuses. Ils 
se nourrissent d'herbe, de jeunes rameaux, de lichens qu'ils 
ruminent au cours de la journée. 
 
 
La marmotte des Alpes (Marmota marmota) est le deuxième 
plus gros rongeur de France après le castor. Son corps allongé 
est recouvert d'une fourrure beige sur le ventre, grise au niveau 
des oreilles et de la tête et marron sur le reste du corps. Elle se 
nourrit de racines, de feuilles et de tiges de fleurs. On peut 
l'observer dans les milieux ouverts de montagne, jusqu'à 3000 m 
d'altitude. 



 
Le lièvre variable (Lepus timidus) encore appelé blanchot ou 
blanchon est un lièvre de montagne que l'on trouve 
exclusivement dans les Alpes en France. On le rencontre dans 
tous les milieux entre 1500 et 3000 m. d'altitude. Il affectionne 
les forêts de l'étage montagnard et les pierriers de l'étage alpin 
où il trouve refuge sous les blocs. Son comportement discret et 
les difficultés d'accès à son milieu de vie font du lièvre variable 
un animal bien moins connu que son cousin le lièvre d'Europe 
avec lequel il peut s'accoupler. Le lièvre variable change de 
coloration avec les saisons. En hiver, il est blanc sauf le bout des 
oreilles et en été, son pelage devient brun gris, le rendant ainsi 
peu visible de ses prédateurs. Une autre adaptation à son environnement, ses pattes arrière en forme de 
raquettes qui lui permettent de se déplacer sur la neige poudreuse. 
 
 
Le cerf élaphe (Cervus elaphus) que l’on nomme également le 
cerf noble, est le plus grand mammifère de nos forêts et l'un des 
plus répandus. Il peut peser jusqu’à 250 kg pour une longueur 
variant de 160 à 250 cm et une taille au garrot d’un mètre à 1.50 
m. Les femelles sont plus petites que les mâles et ne pèsent 
jamais plus de 140-150 kg. Son pelage court est brun-roux en 
été et brun foncé en hiver, le pelage du mâle étant plus sombre 
que celui de la femelle. Le faon possède quant à lui un pelage 
brun clair tacheté de blanc. Les mâles possèdent des bois. Le 
cerf élaphe fait partie intégrante de la grande faune des 
montagnes. On le retrouve jusqu’à 2000 m d’altitude dans les montagnes. Il n’est pas rare de l’observer à la 
lisière des forêts ou dans les prairies avoisinantes. Dans le contexte actuel d'abandon par l'agriculture des 
terrains les plus ingrats, il a un rôle à jouer dans la conservation des espaces ouverts, clairières, friches. Les 
forêts mixtes et diversifiées, tant en matière d'essences que de classes d'âges, ne souffrent pas de la 
présence de cet herbivore. En Tarentaise, le cerf élaphe a été réintroduit entre 1967 et 1972 à partir 
d'animaux capturés à Chambord. En 2006 les comptages font état d'une population bien établie en Haute-
Tarentaise de l'ordre de 500 individus. 
 
 
La Pipistrelle commune est sans nul doute la plus abondante 
de nos pipistrelles, devant les trois autres espèces recensées en 
France : la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la 
Pipistrelle pygmée (cette dernière ayant été récemment séparée 
de la Pipistrelle commune et élevée au rang d'espèce). Très 
petite, elle ne mesure pas plus de 3,8 à 4,4 cm pour le corps et 
la tête, auxquels s'ajoutent 3,2 cm de queue (entièrement 
comprise dans le patagium). Ses ailes, longues et étroites, lui 
confèrent une envergure de 18 à 23 cm, mais elle ne pèse que 6 
à 8 grammes. Son pelage est variable (plus clair en hiver), brun 
noir dessus (souvent roux) et gris-brun dessous. Des cas d'albinisme partiel ont déjà été rencontrés. Elle 
peut vivre jusqu'à 16 ans, mais, dans la nature, sa longévité ne dépasse pas 2 à 3 ans en moyenne. Elle vit 
également dans les greniers, dans des anfractuosités de rochers ou même derrière des volets. On en trouve 
également proche d'étang, au niveau de lisières de forêts ou dans des jardins, lorsqu'elle chasse. Elle est 
omniprésente dans la région Rhône-Alpes, allant des zones de plaine jusqu’à 2 000 mètres d’altitude. Les 
regroupements estivaux connus dans la plupart des départements de la région peuvent rassembler plusieurs 
centaines d’individus. 



 
Liste des mammifères observables sur la commune des Allues 

Source : Parc National de la Vanoise et faune-savoie.org 

Nom vernaculaire Nom latin 

Protection 
nationale 

Arrêté du 23 
avril 2007 

Directive 
Habitat 

Directive 
92/43/CEE 

ZNIEFF 

Rhône-
Alpes 

Liste rouge 
Rhône-Alpes 

Cora Faune 
Sauvage 2008 

Blaireau européen Meles meles     

Bouquetin des 
Alpes 

Capra ibex    NT 

Campagnol agreste Microtus agrestis     

Campagnol des 
champs 

Microtus arvalis     

Campagnol des 
neiges 

Microtus nivalis   DC  

Campagnol 
roussâtre 

Clethryonomis 
glareolus 

    

Cerf élaphe Cervus elaphus   DC NT 

Chamois 
Rupicapra 
rupicapra 

 Annexe 5 DC  

Chevreuil européen 
Capreolus 
capreolus 

    

Ecureuil roux Sciurus vulgaris Art 2    

Fouine Martes foina Np    

Hermine Mustela erminea Np    

Lièvre d'Europe ou 
lièvre brun 

Lepus europaeus   DC  

Lièvre variable Lepus timidus Np Annexe 5 DC VU 

Marmotte des 
Alpes 

Marmota 
marmota 

Np    

Mulot à collier 
Apodemus 
flavicollis 

    

Mulot sylvestre 
Apodemus 
sylvaticus 

    

Musaraigne 
carrelet 

Sorex araneus     

Pipistrelle 
commune ou p. 
d’Europe 

Pipistrellus 
pipistrellus 

N Annexe 4  DC 

Renard roux Vulpes vulpes     

Sanglier Sus scrofa     

Taupe d’Europe Talpa europaea     

Légende ZNIEFF : 
Espèces et habitats déterminants : D, 
Espèces et habitats déterminants avec des critères : DC  
Espèces confidentielles,  
Espèces et habitats complémentaires : c  



 

LES BATRACIENS 

 
Le crapaud commun (Bufo bufo) est une espèce caractérisée par sa 
peau très granuleuse, mais surtout par ses effectifs. Ils sont en effet 
très communs et vivent dans tous les zones climatiques et même les 
lieux urbains. Des spécimens montagnards peuvent vivre jusqu’à la 
limite des arbres. Ils se cachent pendant la journée sous des pierres, 
dans des trous ou fissures de murailles. Pendant la saison de 
reproduction, ils peuvent être observés en très grand nombre près des 
rivières. 

 
La grenouille rousse (Rana temporaria) mesure3 de 50 à 65 mm en 
plaine, et à haute altitude de 70 à 80 mm chez le mâle et 75 à 85 mm 
chez la femelle (au maximum 100 mm). La femelle est plus grosse que le 
mâle. Elles vivent dans différents habitats : des broussailles aux forêts, 
également dans les jardins, ou les habitats urbanisés. 
 
 

La salamandre tachetée (Salamandra salamandra) se caractérise par son motif jaune 
vif sur un noir pur et disposer d'une certaine façon en fonction des sous-espèces mais 
aussi par population. C'est une espèce terrestre, nocturne, appréciant principalement 
les forêts fraîches et humides (surtout de feuillus), mais on peut la trouver dans le 
maquis provençal si un micro-habitat plus humide se présente. Elle passe la journée 
sous une grosse pierre, une souche ou un tronc d'arbre tombé au sol, généralement à 
moins de 100 mètres de l'habitat des larves. 
 

 
Le triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) est reconnaissable à son 
ventre orange à rouge vif uni. Sa longueur totale varie entre 7 et 10 cm. 
On le trouve dans des points d’eau stagnante ou à débit presque nul. En 
phase terrestre, les tritons alpestres se rassemblent et vivent cachés sous 
des pierres ou des tas de bois 
 

 
Liste des batraciens observables sur la commune des Allues 

Source : Parc National de la Vanoise et faune-savoie.org 

Nom vernaculaire Nom latin 

Protection 
nationale 

Arrêté 
19/11/2007. 

déc09 

Directive habitat 

Directive 
92/43/CEE 

Liste rouge 
Rhône-Alpes 

(CORAFS 
2008) 

Crapaud commun Bufo bufo Art 3  NT 

Grenouille rousse Rana temporaria Art 5 Annexe 5 LC 

salamandre tachetée 
Salamandra 
salamandra 

Art 3  NT 

Triton alpestre 
Ichthyosaura 
alpestris 

Art 3  VU 



 

LES REPTILES 

 
La liste des reptiles sur la commune n’est pas exhaustive. Voici quelques reptiles à enjeu :  

 
La couleuvre d'esculape (Elaphe longissima) mesure environ 1m50, 
mais peut atteindre 2m. Généralement la coloration de la couleuvre 
d'esculape est d'un brun-vert olivâtre plus ou moins foncé, luisant, plus 
clair vers l'avant, très souvent piquetée d'un fin réseau de points 
blancs. Il y a presque toujours une tache jaune, bien marquée chez les 
jeunes, de chaque côté du cou. Le flanc et ventre typiquement jaune 
citron ou verdâtre uniforme. C'est le plus beau serpent de France pour 
de nombreuses personnes. La couleuvre d'esculape fréquente les 
bosquets, lisières, prairies, lieux arides ensoleillés, coteaux rocheux et 
rocailleux, et murailles en ruine. On peut très bien la voir aussi dans nos charpentes et dans les arbres. C'est 
en effet une très bonne grimpeuse. Elle est présente un peu près partout en France. Elle mange des micro-
mammifères, des lézards, des oiseaux et leurs œufs, des insectes. 

 
Le lézard des murailles (Podarcis muralis) est un reptile qui varie de 
17 à 21 cm et présent partout en France depuis le niveau de la mer 
jusqu'à 2000 m d'altitude en montagne (Alpes et Pyrénées). Il 
fréquente de multiples biotopes depuis les dunes littorales jusqu'au 
talus, rocailles, carrières et voies de chemins de fer. Il est protégé sur 
le territoire national, inscrit à l'annexe IV de la Directive " habitats " et à 
l'annexe III de la convention de Berne. 

 
La vipère aspic (Vipera aspis) atteint généralement 70cm. Cependant, 
certains spécimens peuvent mesurer 90cm. Cette espèce n'a pas de 
coloration type : sa couleur de fond, la présence et la disposition des 
taches sont variables. Le bout du museau est retroussé. Elle vit dans 
les endroits rocailleux de préférence, mais elle peut s'adapter à tout 
type d'habitat. Elle préfère cependant la chaleur.  
 

Liste des reptiles observables sur la commune des Allues 
Source : Parc National de la Vanoise et faune-savoie.org 

Nom vernaculaire Nom latin 

Protection 
nationale 

Arrêté 
19/11/2007. 

déc09 

Directive 
habitat 

Directive 
92/43/CEE 

Liste rouge 
Rhône-Alpes 

(CORAFS 
2008) 

Couleuvre d’Esculape Elaphe longissima Art 2 Annexe 4 LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis Art 2 Annexe 4 LC 

Lézard vivipare Lacerta vivipara Art 3  VU 

Orvet Anguis fragilis Art 3  NT 

Vipère aspic Vipera aspis Art 4  LC 

LES PAPILLONS (LEPIDOPTERES) 

 

Sur la commune, on recense une vingtaine d’espèces inventoriées de papillons (voir page suivante – 

Sources : Parc National de la Vanoise et faune-savoie.org). Les papillons de jours se rencontrent facilement 

le long des chemins, en lisière de forêt et dans les prairies. Voici quelques papillons à enjeu :  

 
 
 
 



 
 
 
L’Azuré du serpolet (Maculinea arion) est un petit papillon au-dessus 

bleu intense taché de noir aux antérieures. Certaines sous-espèces ou 

formes présentent une large bordure foncée. Il réside dans les 

clairières, les lieux herbus secs. L'Azuré du serpolet est inscrit sur la 

liste des insectes strictement protégés de l'annexe 2 de la Convention 

de Berne, sur la liste des insectes strictement protégés de l'annexe IV 

de la Directive Habitats du Conseil de l'Europe concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages du 21 mai 1992. En France l'Azuré du serpolet est inscrit sur la liste rouge des insectes de France 

métropolitaine (article 2 de l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire 

national). 

 
Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia) est un papillon marron à 

damiers orange séparés par les nervures et organisés en lignes, dont la 

coloration et l'ornementation sont variables. L'espèce connaît une 

différence de taille avec une femelle plus grande et les spécimens 

peuvent présenter des différences importantes suivant le lieu. Le 

papillon apprécie les prairies pauvres, les tourbières jusque 2 500 

mètres d'altitude, les prairies, les lisières de feuillus. Suite à la 

Convention de Berne du 19 septembre 1979 annexe 2, il figure sur la 

liste rouge mondiale des espèces menacées. En Europe il figure sur la 

liste des espèces animales d'intérêt communautaire de la Directive Habitat, annexe II. En France il figure sur 

la liste des espèces protégées par arrêté du 23 avril 2007 article 3. C'est une espèce très menacée et en 

forte régression qui fait l'objet de plans de restauration. 

 
Le Petit Apollon (Parnassius phoebus) est un papillon de taille 

moyenne à grande, dont l'envergure va de 30 à 40 mm, au corps velu 

comme tous les papillons du genre Parnassius. Les ailes présentent, 

sur un fond crème marqué d'une suffusion grise surtout chez les 

femelles, des taches rouges dont deux au-dessus de la cellule de l'aile 

antérieure. Le revers est semblable avec un amas de points rouges sur 

les ailes postérieures. Le petit apollon est une espèce protégée en 

France, il figure sur la liste rouge des insectes de France métropolitaine 

(arrêté du 23 avril 2007 abrogeant l'arrêté du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le 

territoire français métropolitain). 

 
Le Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) est un papillon de taille 

moyenne dont l'envergure va de 25 à 32 mm au corps velu comme tous 

les papillons du genre Parnassius. Les ailes présentent sur un fond 

blanc des nervures noires très marquées et l'aile antérieure porte deux 

macules noires. Il est inféodé aux prairies humides et aux bois clairs 

des montagnes vers 2000 mètres. Il est inscrit sur la liste des insectes 

strictement protégés de l'annexe 2 de la Convention de Berne. C' est 

une espèce protégée inscrite sur la liste des insectes strictement 

protégés de l'annexe IV de la Directive Habitats du Conseil de l'Europe concernant la conservation des 

habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages du 21 mai 1992 et en France est sur la liste 

rouge des insectes de France métropolitaine (arrêté du 23 avril 2007 abrogeant l'arrêté du 22 juillet 1993 

fixant la liste des insectes protégés sur le territoire français métropolitain. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Liste des papillons observables sur la commune des Allues 
Source : Parc National de la Vanoise et faune-savoie.org 

 

Nom vernaculaire Nom latin 

Protection 
nationale 

Arrêté du 23 
avril 2007 

Directive 
habitat 

Liste rouge des 
papillons de jours 

de France 
métropolitaine 2012  

Azuré de la 
canneberge 

Vaccinia optilete   LC 

Azuré de l’oxytropide Polyommatus eros   LC 

Azuré des soldanelles Agriades glandon   LC 

Azuré du serpolet Maculinea arion Article 2 Annexe 4 LC 

Damier de la succise Euphydryas aurinia Article 3 Annexe 2 LC 

Damier du 
Chèvrefeuille 

Euphydryas 
intermedia 

  VU 

Grand apollon Parnassius apollo  Annexe 2 LC 

Grand nacré Argynnis aglaja   LC 

Machaon Papilio machaon   LC 

Moiré cendré Erebia pandrose   LC 

Moiré fauve Erebia mnestra   LC 

Moiré lancéolé Erebia alberganus   LC 

Paon du jour Inachis io   LC 

Petit Apollon 
Parnassius 
phoebus sacerdos 

Article 3  LC 

Protée ou azuré des 
mouillères 

Maculinea alcon Article 3  NT 

Robert-le-diable ou 
gamma 

Polygonia c-album   LC 

Semi-apollon 
Parnassius 
mnemosyne 

Article 2 Annexe 2 NT 

Solitaire Colias palaeno Article 3  LC 

Virgule (Comma) Hesperia comma  Annexe 2 LC 

Liste rouge Rhône-Alpes : 
CR - En Danger Critique de disparition dans la région : En Grave Danger ; EN- En Danger de disparition dans la région 
VU – Vulnérable ; DD - Insuffisamment documentée. Ces espèces appartiennent alors vraisemblablement, soit à la catégorie CR, soit 
EN, soit VU, sans qu'il soit possible avec le lot d'informations actuel de préciser dans quelle catégorie les placer. 
NT - Quasi Menacée de disparition, en particulier si les facteurs agissant s'aggravent. 
LC - Faible Risque de disparition. Espèces considérées comme non menacées. 

 



 

LES LIBELLULES (ODONATES) 

 
On recense moins d’une dizaine d’espèces de libellules inventoriées sur la commune des Allues (Source : 
Parc National de la Vanoise et faune-savoie.org). Parmi ces espèces observables, on peut citer : 
 
L'Æschne des joncs (Aeshna juncea) est une espèce d'odonate 
de la famille des Aeshnidae. Généralement montagnarde, il est 
possible de l'observer jusqu'à près de 2 500 m d'altitude en 
France. Il s'agit de l'espèce de libellule la plus fréquente en 
altitude dans l'Arc Alpin. Son corps est long de 65 à 80 mm. Le 
front est marqué d'un T noir caractéristique de l'espèce. 

 
 
 
La Cordulie arctique (Somatochlora arctica) est une espèce 
d’odonates au corps vert métallique à noirâtre et aux yeux verts 
brillants. Les mâles portent un appendice abdominal en forme de 
pince. Elle est aujourd’hui menacée par la disparition des 
tourbières. Dans certains cas des opérations de gestion peuvent 
être préconisées, telles que du pâturage extensif, du 
déboisement, ou encore le creusement de petites fosses. 

 
 
 
 
Liste des odonates observables sur la commune des Allues 
Source : Parc National de la Vanoise et faune-savoie.org 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Protection 
nationale 

Arrêté 
19/11/2007. 

déc09 

Directive 
habitat 

Directive 
92/43/CEE 

Liste rouge 
des odonates 

de France 
métropolitaine 

Liste rouge 
Rhône-
Alpes 

(CORAFS 
2008) 

Aschne des joncs Aeschna juncea   NT  

Agrion jouvencelle 
Coenagrion 
puella 

  
 

 

Agrion porte-coupe 
Enallagma 
cyathigerum 

  
 

 

Caloptéryx éclatant 
Calopteryx 
splendens 

  
 

 

Cordulie arctique 
Somatochlora 
arctica 

  
VU 

VU 

Cordulie des Alpes 
Somatochlora 
alpestris 

  
VU 

VU 

Leste dryade Lestes dryas   NT EN 

Libellule à quatre 
taches 

Libellula 
quadrimaculata 

  
 

 



 

LES INSECTES (ORTHOPTERES) 

 
Source : Parc National de la Vanoise et faune-savoie.org 
 
Les orthoptères ou Orthoptera sont un ordre de la classe des insectes. Ces animaux arthropodes se 
caractérisent par des ailes droites. Cet ordre est scindé en deux sous-ordres : les ensifères (grillons et 
sauterelles) et les caelifères (criquets). 
 
On recense une vingtaine d’espèces d’insectes inventoriés sur la commune des Allues, notamment le 
criquet des adrets (Chorthippus apricarius), la sauterelle cymbalière (Tettigonia cantans), le Sténobothre 
alpin (Stenobothrus rubicundulus), le grillon forestier (Nemobius sylvestris) ou encore l’oedipode 
stridulante (Psophus stridulus). 

 
Liste des orthoptères observables sur la commune des Allues 

Source : Parc National de la Vanoise et faune-savoie.org 
 

Nom vernaculaire Nom latin 

Arcyptère bariolée  Arcyptera fusca 

Criquet des adrets Chorthippus apricarius 

Criquet des Genévriers  Euthystira brachypter 

Criquet ensanglanté  Stethophyma grossum 

Criquet jacasseur  Chorthippus scalaris 

Criquet verdelet  Omocestus viridulus 

Decticelle cendrée  Pholidoptera griseoaptera 

Decticelle des alpages  Metrioptera saussuriana 

Dectique verrucivore  Decticus verrucivorus verrucivorus 

Gomphocère des alpages  Gomphocerus sibiricus sibiricus 

Grande Sauterelle verte  Tettigonia viridissima 

Grillon forestier Nemobius sylvestris 

Leptophye ponctuée  Leptophyes punctatissima 

Méconème tambourinaire  Meconema thalassinum 

Miramelle des moraines  Podisma pedestris pedestris 

Miramelle fontinale  Miramella alpina subalpina 

Oedipode rouge  Oedipoda germanica 

Oedipode stridulante  Psophus stridulus 

Oedipode turquoise  Oedipoda caerulescens caerulescens 

Sauterelle cymbalière  Tettigonia cantans 

Sténobothre alpin  Stenobothrus rubicundulus 

Sténobothre de la Palène  Stenobothrus lineatus lineatus 

 



 

 

LES OISEAUX 

 
Source : Parc National de la Vanoise et faune-savoie.org 
 
 
La grande amplitude altitudinale de la commune et la diversité des habitats permettent une diversité 
importante chez les oiseaux. Le groupe le plus représenté sur la commune est celui des rapaces avec 15 
espèces, des accipitridés (éperviers, buses, aigles, gypaètes et busards), des falconidés (faucons), des 
Strigidés (Chouette, hiboux) pour les rapaces diurnes et des rapaces nocturnes. 
 
 
Voici quelques rapaces à enjeu de conservation : 
 
Le busard des roseaux (Circus aeruginosus) est le plus 
grand des quatre espèces qui habitent dans l'Union 
Européenne. Fine silhouette aux longues ailes coudées. 
Plumage brun sombre, manteau roux sombre. Le mâle a la 
queue et les ailes d'un gris cendré. Contrairement aux 
autres busards, son croupion n'est pas pâle. La femelle 
porte une calotte jaune. Il niche dans les roselières des 
marais et parfois même en prairies et en friches. C’est un 
oiseau très sociable qui dort en groupe dans les dortoirs. Il 
se nourrit principalement de petits mammifères 
aquatiques, d’insectes, de couleuvres et d’animaux 
blessés. Il transporte ses proies dans sa patte gauche. 
Ces dernières décades, le busard des roseaux a subi un net déclin. Les causes principales de cette 
régression sont multiples : la destruction des habitats à cause de la disparition des zones humides et du 
brûlage de la végétation palustre, ainsi que la chasse et la pollution. 
 
 
 
L’aigle royal (Aquila chrysaetos) est un grand rapace 
mesurant jusqu'à 2,30 m d'envergure et pesant jusqu'à 6,6 
kg (le mâle est plus petit). Comme tous les rapaces, l'aigle 
royal possède un bec crochu et des serres puissantes qui 
lui servent à chasser et à dépecer ses proies. Les parades 
nuptiales débutent en décembre, suivies du rechargement 
en branchages des aires (les nids). La femelle pond en 
mars de 1 à 3 œufs et couve l'essentiel du temps, pendant 
que le mâle chasse pour elle. La survie des aiglons est 
faible, le plus souvent un seul aiglon parvient au stade de 
l'envol, en juillet. A l'automne, les parents le chasseront de 
leur territoire, l'aiglon commencera sa vie d' «erratique », à 
la recherche d'un partenaire et d'un nouveau territoire. Le 
territoire d'un couple d'aigle s'étend sur une centaine de km² d'habitats montagneux semi-ouverts. Les aigles 
chassent à l'affût des petits mammifères (marmottes, lièvres, jeunes chamois), des oiseaux (tétras, 
lagopèdes) et peuvent se nourrir également de cadavres. Les aigles royaux français sont présents dans les 
Alpes, les Pyrénées, la Corse et le Massif Central. Depuis la fin des années 60, le nombre de couple estimé 
est passé d'une soixantaine à environ 250 actuellement, la moitié environ dans les 5 parcs nationaux de 
montagne. L’aigle royal compte aux Allues un couple reproducteur qui s’installe dans l’une des aires qu’ils 
ont construites. Pour ce rapace, plus que l’altitude, c’est surtout la tranquillité du site qui importe pour le 
choix de son aire, ainsi sur la commune, pas moins de huit aires ont été inventoriées par les gardes 
moniteurs du Parc national de la Vanoise (Bois Marin, Creux de l’Ours, aiguille du Fruit, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le Gypaète barbu (Gypaetus barbatus) est l'une des 
quatre grandes espèces de vautours européens. C'est la 
seule espèce du genre Gypaetus. Il appartient à l'ordre des 
Accipitriformes et à la famille des Accipitridés. Nommé 
anciennement Phène des Alpes, ou Lammergeier en 
langue allemande. Son envergure varie de 245 à 285 cm 
pour un poids de 5 à 7 kg et sa longueur varie de 105 à 130 
cm. Il est présent en Corse et dans les Pyrénées. Il a été 
réintroduit dans les Alpes françaises d'où il avait disparu au 
début du XXe siècle, faussement accusé des pires maux. 
Le gypaète barbu survole le territoire des Allues, sans 
toutefois y nicher. C’est un oiseau des montagnes 
d'Europe, d'Afrique de l'Est et d'Asie. En général, il niche 
dans les zones de montagnes situées aux limites supérieures de la forêt, de préférence dans une grotte ou 
vire surplombée sur falaise escarpée, à proximité ou non de pierriers. Le gypaète barbu adulte arbore un 
plumage ventral d'un beau rouille orangé. Cette coloration provient d'une teinture due à des bains répétés 
d'eau et de boue ferrugineuses. Ce vautour se nourrit principalement d'os, qu'il laisse tomber sur les rochers, 
afin qu'ils se brisent et qu'il puisse se nourrir de la moelle, mais aussi de pattes, de tendons et de ligaments 
d'ongulés sauvages ou domestiques qu'il ingère grâce à un gosier élastique. Doté de puissants sucs 
digestifs, il est capable d'utiliser les protéines, graisses et sels minéraux contenus dans cette nourriture très 
spéciale. 
Depuis les années 1970 il fait l'objet de divers programmes internationaux de réintroduction dans les 
montagnes autrichiennes, françaises, italiennes et suisses. Le Gypaète barbu bénéficie d'une protection 
totale sur le territoire français depuis l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire. Il est inscrit à l'annexe I de la directive Oiseaux de l'Union européenne.  
 
 
 
 
Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est une espèce de 
rapaces robuste, de taille moyenne, réputé pour être 
l’oiseau le plus rapide du monde en piqué. Ses proies 
sont presque exclusivement des oiseaux, mais certains 
individus peuvent également s'attaquer à de petits 
animaux terrestres. Le faucon pèlerin niche sur les 
falaises rocheuses, du bord de mer jusqu'à la montagne 
(jusqu'à plus de 2 000 mètres d’altitude dans les Alpes du 
Nord). Bien qu’il ne soit pas un nicheur rupestre exclusif, 
le faucon pèlerin reste cependant largement inféodé aux 
falaises rocheuses. Il n’a donc pas de biotope particulier, 
si ce n’est la présence de sites de reproduction de type 
rupestre (falaises, bâtiments, carrières, etc.). Les falaises lui servent de site de nidification, de poste 
d’observation, de lardoire (plateforme utilisée par le faucon pèlerin pour dépecer et manger sa proie) et de 
dortoir. L’espèce a également besoin d’une densité de proies suffisante pour assurer sa propre subsistance 
et celle de ses jeunes. En période d’hivernage, le faucon pèlerin se rencontre aussi dans les plaines, qui 
servent de haltes migratoires et de sites d’hivernage pour les nombreuses espèces d’oiseaux dont il se 
nourrit. Les faucons conservent souvent le même abri plusieurs années mais, le nid étant très sommaire, ils 
peuvent aussi changer d'une année à l'autre tout en restant (normalement) au sein du même territoire. Pour 
cette raison, on suppose que les Faucons pèlerins vivent en couple stable dans la durée. On en compte une 
dizaine de couple sur le territoire de la Vanoise. En France, « la plus grande menace est l'envahissement 
des sites de nidification traditionnels par des activités touristiques à caractère sportif - escalade, vol libre, 
etc...  



 
 
 
La chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum) est la 
plus petite chouette d’Europe. Elle a une coloration 
principalement noir chamoisé à brun grisâtre, avec de tous 
les côtés des taches blanchâtres, et le dessous rayé brun 
sur fond blanc. Les côtés de la poitrine sont mouchetés de 
brun. Elle porte un important demi-collier blanc à la base 
du cou. La queue est marron à gris brun, avec cinq 
rayures étroites blanchâtres. La tête est ronde et ne 
possède pas d'aigrettes.  
 
Elle est plutôt une habitante des forêts de conifères de la 
zone boréale, et est représentée dans les forêts mixtes de haute montagne. Les sites de nidification sont 
souvent entourés de zones humides, avec des sources, et des bosquets d'épicéas à proximité. En Savoie, la 
chevêchette n'est connue qu'en Haute-Maurienne, en Tarentaise et dans les Bauges. 
 
La chevêchette d'Europe se nourrit principalement de petits oiseaux, grives, fauvettes, gobe-mouches. Elle 
chasse également des oiseaux de taille égale à la sienne, pics, grives musiciennes, gros-becs. Elle apprécie 
aussi les petits mammifères, campagnols, souris et musaraignes. Occasionnellement, de petits lézards et 
des chauves-souris, des poissons et des insectes peuvent faire l'affaire. La modification des habitats dus 
aux pratiques sylvicoles et la diminution des populations des proies sont les problèmes les plus importants 
pour l'espèce. 
 
 
 
La chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), parfois 
nommée Nyctale de Tengmalm est un petit strigidé à 
grande tête. Elle est la moins connue des chouettes. Elle a 
à peu près la même taille que la chouette Chevêche. 
Cependant sa tête brune pointillée de blanc, est plus 
grosse et plus ronde. Ses yeux jaunes sont au centre de 
disques faciaux beige clair entourés de brun foncé, et 
surmontés de sourcils blancs. Le plumage du dessus est 
brun foncé tacheté de blanc ; quant au-dessous il est 
blanchâtre tacheté de gris/brun. Les pattes sont 
entièrement recouvertes de plumes blanches.  
 
La chouette de Tengmalm habite l'Europe centrale, l'Europe du Nord et de l'Est. On en trouve en France 
dans les forêts froides (surtout de conifères) des massifs montagneux. Elle est aujourd’hui menacée à la 
suite de la disparition et de la modification des habitats (exploitations forestières, reboisement) et des 
dérangements dans les lieux de nidification dus notamment au développement des infrastructures 
touristiques et sportives. 
 
Elle niche surtout dans les anciennes loges de pics noirs, parfois de pics verts, dans les hêtres, mais peut 
adopter un nichoir placé à son intention. Tout comme les autres chouettes, elle ne bâtit rien. Elle se nourrit 
principalement de petits rongeurs (campagnols, musaraignes, mulots), à l'occasion de petits passereaux et 
plus rarement d'insectes. Elle ne sort que la nuit. Le jour, elle reste cachée dans des branchages épais ou 
dans des cavités. La saison des amours commence en mars. Vers la mi-avril, la chouette de Tengmalm 
recherche un endroit pour nicher afin de pondre 4 à 6 œufs qu'elle ne couve que durant 25 à 31 jours. Les 
jeunes quitteront le nid un mois après l'éclosion et n'y reviendront plus. Cependant les parents continuent à 
les nourrir en leur apportant à manger sur les branches des arbres ou même suspendus en l'air, en battant 
rapidement des ailes. 
Sur la commune, est aussi présent le groupe remarquable des galliformes de montagnes avec la perdrix 
bartavelle, le Tétras lyre et le Lagopède Alpin. 

 
 
 
 



 

 
La Perdrix bartavelle (Alectoris graeca) est un galliforme 
mesurant en moyenne 34 cm pour une envergure de 49 
cm et un poids de 600 g. Elle est caractérisée par son dos 
gris, son abdomen et sa queue au plumage roux. Ses 
flancs sont rayés de noir, de roux et de blanc, son bec et 
ses pattes sont rouges. On la distingue de la perdrix rouge 
grâce à sa gorge blanche bordée d'un « collier » noir. Elle 
se nourrit essentiellement de végétaux (jeunes pousses, 
bourgeons, feuilles), bien qu'elle puisse consommer de 
petits invertébrés comme les mille-pattes et araignées lors 
de la période de reproduction. Au printemps, le mâle émet 
un caquètement pour attirer la femelle. Celle-ci pond entre 
8 et 14 œufs par an dans un nid à même le sol. 
 
La perdrix bartavelle vit dans les milieux montagnards sur les pentes caillouteuses garnies de buissons, 
entre 1500 et 2600 m d'altitude. On la trouve notamment dans les parcs nationaux du Mercantour et de la 
Vanoise. 
 
C'est un oiseau très vulnérable et très fragile dont la chasse est réglementée en France et qui est menacé 
par le dérangement de son habitat par les pratiques de sports d'hiver. L'augmentation des surfaces 
forestières joue aussi un rôle important dans le déclin de l'espèce. De nombreux lâchers de perdrix rouges 
ont été organisés en France par les chasseurs, qui ont engendré des croisements hybrides entre les 
souches relâchées et les souches sauvages. Dorénavant, les lâchers de perdrix rouge sont interdits dans les 
zones au-dessus de 1000m d'altitude. On estime la population française entre 2000 et 3000 couples. 
 
 
 
 
 
Le lagopède alpin (Lagopus mutus) fait partie de la 
famille des gallinacées (poules, cailles...), il est aussi 
connu sous le nom de « perdrix blanche » ou « jalabre ». 
La couleur de son plumage varie selon les saisons : il est 
blanc en hiver et gris brun en été en passant par des 
phases intermédiaires pouvant mêler les deux types de 
plumes. Il peut atteindre un poids de 500 g pour une taille 
maximale de 47 cm et une envergure de 60 cm. Lors de la 
période de reproduction, le mâle devient très agressif et 
ses parades dansées sont spectaculaires. La femelle pond 
entre 3 et 13 œufs dans un trou creusé dans le sol et 
tapissé d'herbes sèches. 
 
Il affectionne les pelouses rocailleuses et les crêtes rocheuses jusqu'à 3000 m d'altitude. Le lagopède alpin 
est un oiseau emblématique de la haute montagne. En Savoie les plus grosses populations occupent les 
massifs du Beaufortain et de la Vanoise. En 2000, la population du lagopède alpin dans le massif de la 
Vanoise a été estimée à 1800 couples. Plusieurs facteurs menacent sa survie ou sa reproduction : le 
pâturage excessif des troupeaux en montagne (piétinement des couvées), le ski hors-pistes (dérangement 
des adultes), la chasse... mais aussi le réchauffement climatique pouvant entrainer une modification de 
l'habitat montagnard.  



 
 
Le tétras-lyre (Lyrurus tetrix) : le tétras lyre appelé aussi 
petit-tétras ou petit coq de bruyère, est un galliforme (ordre 
des poules, faisans...) emblématique des zones de 
montagne. Le mâle et la femelle se distinguent par leur 
couleur : le mâle est noir et possède des taches blanches 
sur les ailes et deux « sourcils » rouges vifs. Lorsqu'il 
déploie sa queue, celle-ci prend l'aspect d'une lyre. La 
femelle quant à elle est de couleur gris-brun aux légères 
rayures rousses. La femelle pèse autour de 950 g et le 
mâle environ 1,3 kg. 
 
 
 
 
Il affectionne les lisières de forêts alternées avec des pelouses, landes ou encore des zones de bosquets. 
Lors de la parade nuptiale, les mâles se regroupent dans des « arènes » et se livrent à des combats pour 
séduire les femelles, leurs chants 
s'accompagnent de danses 
spectaculaires. La femelle pond entre 5 
et 10 œufs à même le sol. 
 
Le tétras lyre est un oiseau 
emblématique de la chaîne alpine, on le 
trouve notamment dans les trois parcs 
nationaux alpins (Vanoise, Écrins et 
Mercantour). Ces parcs nationaux, en 
coopération avec l'Observatoire des 
Galliformes de Montagne, participent au 
suivi des populations sur le terrain et ont 
dénombré entre 16000 et 20000 adultes 
dans les Alpes françaises. La 
modification de son habitat (fermeture du 
milieu, exploitation des pairies 
d'altitude...), les pratiques sportives 
hivernales (collision avec les câbles de 
remontées mécaniques, dérangement 
par les skieurs hors-pistes) et la chasse 
menacent les populations de tétras lyre. 
 
 
 
 
 
 
 
Les habitats du Tétra lyre sur la commune des 

Allues 
 

Source : Mémento du patrimoine naturel – 
Territoire de Vanoise Tarentaise 

 
 
 



 
 
 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom latin Nidification 

Protection 
nationale 
Arrêté du 

29 
octobre 

2009 

Directive 
Oiseaux 

ZNIEFF 
Rhône-
Alpes  

Liste 
rouge des 
vertébrés 
de Rhône-

Alpes 
(CORAFS 

2008) 

Accenteur 
alpin 

Prunella 
collaris 

certaine Art 3  C LC 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

certaine Art 3   LC 

Aigle royal 
Aquila 
chrysaetos 

certaine Art 3 Annexe 1 DC VU 

Autour des 
palombes 

Accipiter 
gentilis 

 Art 3  C LC 

Bec-croisé 
des sapins 

Loxia 
curvirostra 

 Art 3   LC 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

Motacilla 
cinerea 

Possible Art 3   LC 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba Certaine Art 3   LC 

Bouvreuil 
pivoine 

Pyrrhula 
pyrrhula 

Possible Art 3   LC 

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus 

 Art 3 Annexe 1  VU 

Buse variable Buteo buteo Possible Art 3   NT 

Cassenoix 
moucheté 

Nucifraga 
caryocatactes 

Certaine Art 3   LC 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

Probable Art 3   LC 

Chevêchette 
d'Europe 

Glaucidium 
passerinum 

Possible Art 3 Annexe 1  LC 

Chocard à 
bec jaune 

Pyrrhocorax 
graculus 

Possible Art 3  DC LC 

Choucas des 
tours ( 

Corvus 
monedula 

Possible Art 3 
Annexe 2 

Partie B 
 LC 

Chouette de 
Tengmalm 

Aegolius 
funereus 

Probable Art 3 Annexe 1 C LC 

Cincle 
plongeur 

Cinclus 
cinclus 

Possible Art 3  C LC 



 
 
 
 
 
 

Circaète 
Jean-le-Blanc 

Circaetus 
gallicus 

 Art 3 Annexe 1 DC NT 

Corneille 
noire 

Corvus 
corone 
corone 

Probable  
Annexe 2 

Partie B 
 LC 

Coucou gris 
Cuculus 
canorus 

Possible Art 3   LC 

Epervier 
d'Europe 

Accipiter 
nisus 

Certaine Art 3   LC 

Crave à bec 
rouge 

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

Certaine Art 3 Annexe 1 D LC 

Epervier 
d’Europe 

Accipiter 
nisus 

     

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

Possible Art 3   LC 

Faucon 
pèlerin 

Falco 
peregrinus 

 Art 3 Annexe 1 DC VU 

Fauvette à 
tête noire 

Sylvia 
atricapilla 

Possible Art 3   LC 

Fauvette 
babillarde 

Sylvia curruca Certaine Art 3   LC 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin Possible Art 3   LC 

Geai des 
chênes 

Garrulus 
glandarius 

Possible  
Annexe 2 

Partie B 
 LC 

Grand 
Corbeau 

Corvus corax Possible Art 3  C LC 

Grive draine 
Turdus 
viscivorus 

Probable  
Annexe 2 

Partie B 
 LC 

Grive litorne Turdus pilaris Probable  
Annexe 2 

Partie B 
C LC 

Grive 
musicienne 

Turdus 
philomelos 

Certaine  
Annexe 2 

Partie B 
 LC 

Gypaète 
barbu 

Gypaetus 
barbatus 

Certaine Art 3 Annexe 1 D E 

Hirondelle de 
fenêtre 

Delichon 
urbicum 

Certaine Art 3  DC VU 

Hirondelle de 
rochers 

Ptyonoprogne 
rupestris 

Certaine Art 3  DC LC 



 
 
 
 
 

Lagopède 
alpin  

Lagopus muta Certaine  

Annexe 1 
Annexe 2 
Partie A 

Annexe 3 
Partie B 

DC LC 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

Certaine Art 3   LC 

Martinet noir Apus apus Possible Art 3   LC 

Merle à 
plastron 

Turdus 
torquatus 

Possible Art 3   LC 

Merle noir  
Turdus 
merula 

Possible  
Annexe 2 

Partie B 
 LC 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

 Art 3   LC 

Mésange 
bleue 

Parus 
caeruleus 

 Art 3   LC 

Mésange 
boréale 

Parus 
montanus 

Possible Art 3   LC 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Possible Art 3   LC 

Mésange 
huppée 

Parus 
cristatus 

Possible Art 3   LC 

Mésange 
noire 

Periparus ater Possible Art 3   LC 

Mésange 
nonnette 

Parus 
palustris 

Possible Art 3   LC 

Niverolle 
alpine 

Montifringilla 
nivalis 

Certaine Art 3   LC 

Perdrix 
bartavelle 

Alectoris 
graeca 

Possible  
Annexe 2 

Partie A 
DC NT 

Pic épeiche 
Dendrocopos 
major 

Certaine Art 3   LC 

Pic vert Picus viridis Possible Art 3   LC 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius 
collurio 

Possible Art 3 Annexe 1  DC LC 

Pinson des 
arbres 

Fringilla 
coelebs 

Certaine Art 3   LC 

Pipit 
spioncelle 

Anthus 
spinoletta 

Certaine Art 3   LC 

Pouillot 
véloce 

Phylloscopus 
collybita 

Possible Art 3   LC 



 
 
 
 

Roitelet 
huppé 

Regulus 
regulus 

Certaine Art 3   LC 

Rouge-gorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

Possible Art 3   LC 

Rougequeue 
à front blanc 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Certaine Art 3   LC 

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros 

Certaine Art 3   LC 

Rousserolle 
verderolle 

Acrocephalus 
palustris 

Probable Art 3   LC 

Serin cini 
Serinus 

serinus 
Possible Art 3   LC 

Sizerin 
flammé 

Carduelis 
flammea 

Possible Art 3  DC LC 

Tarier des 
prés 

Saxicola 
rubetra 

Certaine Art 3  DC VU 

Tarin des 
aulnes 

Carduelis 
spinus 

 Art 3  D DD 

Tétras lyre Tetrao tetrix Probable  
Annexe 1 

et 2 
DC VU 

Tichodrome 
échelette 

Tichodroma 
muraria 

Possible Art 3  D LC 

Traquet 
motteux 

Oenanthe 
oenanthe 

Certaine Art 3  C LC 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

Certaine Art 3   LC 

Venturon 
montagnard 

Serinus 
citrinella 

Certaine Art 3   LC 

 
Liste rouge Rhône-Alpes : 
CR - En Danger Critique de disparition dans la région : En Grave Danger 
EN- En Danger de disparition dans la région 
VU - Vulnérable 
DD - Insuffisamment documentée. Ces espèces appartiennent alors vraisemblablement, soit à la catégorie CR, soit EN, soit VU, sans 
qu'il soit possible avec le lot d'informations actuel de préciser dans quelle catégorie les placer. 
NT - Quasi Menacée de disparition, en particulier si les facteurs agissant s'aggravent. 
LC - Faible Risque de disparition. Espèces considérées comme non menacées. 
 
ZNIEFF : 
D : Espèces et habitats déterminants 
DC : Espèces et habitats déterminants avec des critères 
Espèces confidentielles,  
C : Espèces et habitats complémentaires 



 

11.2 La dynamique écologique 
 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Rhône-Alpes 

 

La Trame verte et bleue a pour ambition première d’enrayer la perte de biodiversité. Par la 
préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les 
réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à 
favoriser les déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, 
notamment dans le contexte de changement climatique. 
 

La Trame Verte et Bleue se veut également un véritable outil d’aménagement du territoire, selon les 
termes mêmes de la Loi Grenelle 1. Cette approche amorce une profonde mutation dans le regard 
porté sur les territoires. Il ne s’agit plus d’opposer conservation de la nature et développement des 
territoires, mais de les penser ensemble. Ce changement traduit la prise de conscience récente des 
services rendus par les écosystèmes pour le maintien de l’activité économique et le bien-être des 
populations. 
 

La Trame verte et bleue constitue un réseau de continuités écologiques terrestres et aquatiques. Ces 
deux composantes forment un tout indissociable qui trouve son expression dans les zones d’interface 
(zones humides et végétation de bords de cours d’eau notamment). 
 

Les lois Grenelle définissent la Trame verte et bleue comme composée de trois grands types 
d’éléments : les « réservoirs de biodiversité », les « corridors écologiques » et la « Trame bleue ». 
La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via 
l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de 
nouveaux documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale. 
 

Démarche de planification nouvelle, le SRCE est co-élaboré par l’Etat et le Conseil régional, en lien 
étroit avec plusieurs instances de validation, co-construction ou concertation : 

• un Comité régional « Trames verte et bleue » et son émanation, le Comité de coordination 
technique ; 

• des groupes « experts » thématiques ; 

• des réunions territoriales départementales 
 

Le SRCE comporte, outre un résumé non technique : 

• un diagnostic du territoire et une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à 
la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ; 

• une présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la TVB régionale et 
les éléments qui la composent, ainsi qu’un atlas cartographique au 1/100 000ème ; 

• un plan d'actions ; 

• un dispositif de suivi et d’évaluation. 
 

Le SRCE fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’une évaluation des incidences Natura 
2000. Il a été approuvé le 19 juin 2014 en Conseil Régional. 



 

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans 

lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou 

non, est la plus riche ou la mieux représentée. Les espèces 

peuvent y effectuer tout ou partie de leur cycle de vie 

(alimentation, reproduction, repos) et les habitats naturels 

peuvent y assurer leur fonctionnement, en ayant 

notamment une taille suffisante. Ces espaces peuvent 

abriter des noyaux de populations d’espèces à partir 

desquels les individus se dispersent. Ils sont aussi 

susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles 

populations. Ce ne sont pas nécessairement des espaces 

déjà protégés réglementairement. 

 

Les corridors écologiques assurent des connexions entre les réservoirs de biodiversité. Ils permettent la 

circulation des flux d’espèces et de gènes vitaux pour la survie des populations et leur évolution adaptative. 

A ce titre, ils garantissent le maintien de la biodiversité animale et végétale à long terme. Cette notion de 

corridors s’adapte et se décline à chaque échelle territoriale d’analyse. Selon l’échelle d’appréhension, du 

plus global au plus local, il sera toujours possible d’identifier plus précisément de nouveaux corridors. De 

même, les dimensions des corridors varient en fonction des espèces et de leurs besoins. On distingue 3 

grands types de corridors : 

- des corridors linéaires (étroits; ces corridors abritent surtout des espèces de lisières forestières et des 

eaux). Ce sont par exemple des haies, fossés, talus, ripisylves, 

- des corridors plus larges, de type paysager, accueillant à la fois des espèces de lisière et celles ne 

vivant que dans les « coeurs » d'habitats (ex : forêts) ;  

- des corridors composés de suites d’ilots-refuges ou corridors dits « en pas japonais ». 

 
Illustration d’un territoire fragmenté en contexte périurbain (étalement urbain, développement des infrastructures de 
transport…) peu favorable à la biodiversité évoluant vers un aménagement du territoire en faveur de la remise en bon état 
des continuités écologiques – Source : MEDDTL, 2010 
 
Composante aquatique de la TVB, la Trame bleue est définie comme l’assemblage de réservoirs de 
biodiversité et de corridors écologiques aquatiques. Elle intègre certains cours d’eau, tronçons de cours d’eau 
et canaux, ainsi que certaines zones humides. Elle doit contribuer à garantir la libre circulation des espèces 
piscicoles migratrices amphihalines et holobiotiques, mais également à atteindre le bon état écologique des 
masses d’eau et à assurer un transport suffisant des sédiments, nécessaire au bon fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques. 
En Rhône-Alpes, au regard de l'évidence d'une fragmentation écologique croissante, la prise de conscience 
de l’enjeu de connaître et d’agir s’est faite et formalisée dès les années 90 
 

Le SRCE est élaboré conjointement par la DREAL et la Région Rhône-Alpes, avec l’assistance 



 
technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (URBA3). Après deux années de 
travail partenarial, le projet de schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Rhône-Alpes a 
été arrêté le 18 juillet 2013. 
 

Le projet de SRCE se compose : 

• d’un rapport écrit constitué des volets diagnostic, enjeux régionaux relatifs aux continuités 

écologiques, composantes de la Trame Verte et Bleue et plan d’actions doté de 7 orientations ; 

• d’un document regroupant les annexes au SRCE ; 

• d’un atlas cartographique au 1/100 000ème en 62 planches. 

 

Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ont été 
cartographiés. Ils traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques et les 
menaces qui pèsent sur celles-ci. Dans le secteur des Allues, des enjeux de maintien et/ou de 
restauration des continuités écologiques d’altitude, sont identifiés. 

 
Extrait de la cartographie « Spatialisation des enjeux régionaux relatifs aux continuités écologiques » 

SRCE Rhône-Alpes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les Allues 

En cohérence avec l’identification et la spatialisation des enjeux régionaux relatifs aux continuités 

écologiques, des secteurs prioritaires d’intervention ont été identifiés et inscrits au plan d’actions du SRCE. 

Ces secteurs sont reconnus au regard du cumul d’enjeux qui leur est associé : étalement urbain et 

artificialisation des sols, impact des infrastructures sur la fragmentation de la TVB, impact sur la trame bleue, 

accompagnement des pratiques agricoles et forestières. 

 

Au sein de ces secteurs prioritaires d’intervention, l’objectif est alors de renforcer ou de faire émerger des 

territoires de projets selon 3 types de catégories : 

1. des secteurs présentant des démarches opérationnelles déjà en cours (les contrats de 

territoires « corridors biologiques ») qu’il s’agit de soutenir et renforcer en priorité ; 

2. des secteurs où des démarches opérationnelles de remise en bon état des continuités 

écologiques sont à faire émerger prioritairement ; 

3. des secteurs où une vigilance particulière doit être apportée vis-à-vis de la préservation 

et/ou de la remise en bon état des continuités écologiques. Il s’agit de veiller notamment à la 

qualité de la gouvernance locale sur ce sujet et à accompagner des acteurs, particulièrement lors des 

démarches de planification. 

 

D’après la cartographie ci-dessous, la commune de Méribel Les Allues se situe dans le secteur 6 

correspondant à la vallée de la Tarentaise. Elle est concernée par l’objectif par l’objectif 7.2 « Faire émerger 

de nouveaux secteurs de démarches opérationnelles ». 
 

Extrait de la cartographie « Secteurs prioritaires d’intervention, SRCE Rhône-Alpes 
 
 
 



 
La cartographie page suivante représente les composantes associées à la trame verte et bleue sur la 
commune des Allues et des communes voisines. 
 
Les secteurs urbanisés comme le chef-lieu, Méribel-Village, la station de Méribel et Méribel-
Mottaret sont identifiés comme zones artificialisées 
 
Une bonne partie du territoire communal est cartographiée en tant que réservoirs de 
biodiversité dont l’objectif est de préserver ou remettre en état. Ces réservoirs de biodiversité 
correspondent à des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels 
peuvent assurer leur fonctionnement. Ils ont été identifiés sur la base de périmètres de sites existants 
d’intérêt patrimonial reconnu du point de vue écologique et partagé par la communauté scientifique et les 
acteurs locaux. Ces sites possèdent, pour certains d’entre eux, un statut réglementaire d’autres constituent 
des zonages d’inventaire. La réserve naturelle de Plan de Tuéda et le Parc National de la Vanoise 
constituent des entités identifiées comme « réservoir de biodiversité ». 
 
Des espaces terrestres à perméabilité forte sont localisés au nord de la commune et des 
espaces terrestres à perméabilité moyenne ont été cartographiés autour du chef-lieu des 
Allues, de Méribel-Mottaret. Ces espaces perméables permettent d’assurer la cohérence de la 
Trame verte et bleue, en complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de 
connectivité globale du territoire. Ils sont globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais 
indispensable au fonctionnement écologique du territoire régional. Il s’agit principalement d’espaces 
terrestres à dominantes agricole, forestière et naturelle mais également d’espaces liés aux milieux 
aquatiques. Les espaces perméables constituent des espaces de vigilance, jouant un rôle de corridors 
permettant de mettre en lien des réservoirs de biodiversité. L’enjeu pour le SRCE est d’assurer dans la 
durée le maintien de leur fonctionnalité 
 



 
 

Extrait de la cartographie « Trame verte et bleue régionale », SRCE Rhône-Alpes 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le SCoT Pays de Tarentaise 

 
Le SCoT Pays de Tarentaise Vanoise dresse un état des lieux des fonctionnalités écologiques sur son territoire qui 
intègre la commune de Méribel-les-Allues.  
 
Le territoire du SCoT concerne différents massifs (Vanoise, Beaufortain) qui sont autant de grands ensembles 
écologiques fonctionnels. Ces espaces, qui présentent une grande richesse écologique, sont connectés aux massifs 
voisins (Oisans, Belledonne, Grand Paradis) et constituent à l’échelle régionale d’importants réservoirs de biodiversité. 
Les vallées, et notamment la vallée de l’Isère, constituent des ruptures entre ces espaces de montagne (milieux de 
nature différente, urbanisation plus dense et infrastructures formant de véritables obstacles). 
 
Si l’on regarde le territoire communal, des réservoirs de biodiversité sont recensés (vert clair) ainsi que des corridors 
écologiques (en jaune). 
 
 

11.2.3 La dynamique écologique à l’échelle communale 

 
La dynamique écologique sur Méribel Les Allues a été définie sur la base de données existantes (RERA – 
Réseau Ecologique Rhône Alpes – SRCE – Schéma Régional de Cohérence Ecologique – SCoT Pays de 
Tarentaise) et a été précisée grâce à une analyse de la perméabilité des espaces aux déplacements des 
espèces sauvages (occupation du sol et topographie) et de la trame verte et bleue. 
 
Sur la commune, plusieurs continuités écologiques et corridors écologiques ont ainsi été identifiés ; la 
définition de ces deux termes distincts est présentée ci-dessous : 

QUELQUES DEFINITIONS 

La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la fonctionnalité de ses réseaux 
écologiques. 
Un réseau écologique se compose : 

- De continuités écologiques comprenant des zones nodales et des zones relais. 

Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un habitat ou un ensemble 

d’habitats dont la superficie et les ressources permettent l’accomplissement du cycle biologique d’un 

individu (alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le point de départ d’un continuum et 

ont un rôle de zone « refuge ».  

Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en dehors des zones nodales. 

Elles sont composées de milieux plus ou moins dégradés et plus ou moins facilement 

franchissables.  

Il est possible de distinguer les continuités terrestres (forestières, de zones agricoles extensives et 

des lisières, de landes et pelouses subalpines…) et les continuités aquatiques (cours d’eau et zones 

humides). Chaque continuité peut être rapportée aux déplacements habituels d’espèces animales 

emblématiques (ex : le continuum forestier a pour espèces emblématiques le sanglier et le 

chevreuil). 

- De corridors écologiques :  

Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux habitats favorables à une 

espèce permettant sa dispersion et sa migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la 

migration…).   

C’est un espace linéaire (restreint) qui facilite le déplacement, le franchissement d’obstacle et met 

en communication une série de lieux. Il peut être continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces 

espaces assurent ou restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, 

végétaux) d’une (sous) population à l’autre. Les corridors écologiques sont donc vitaux pour la 

survie des espèces et leur évolution adaptative. 

- De zones relais :  

Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De taille restreinte, elles 

présentent des potentialités de repos ou de refuge lors de déplacement hors d’un continuum. 

 



 
 

 

Figure 2 Schéma de principe d’un réseau écologique (source Réseau Écologique Rhône-Alpes) 

 

LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE  

 
Le caractère forestier et peu urbanisé des réservoirs de biodiversité présents sur la commune leur confère 
un rôle écologique de refuge pour la faune sauvage locale. En extension de ceux-ci, la présence de vastes 
secteurs de nature « ordinaire » constituent pour la faune sauvage des lieux privilégiés pour la recherche de 
leur nourriture : essentiellement des parcelles agricoles de type bocager sur la commune. Ces espaces 
attractifs font partie intégrante des zones d’extension du continuum écologique forestier et prairial présent 
sur Méribel Les Allues. 
 
L’émergence de zones urbanisées denses, la fréquentation des axes de transport présents sur Méribel Les 
Allues ont conduit à créer des milieux fortement anthropisés devenus suffisamment répulsifs pour que la 
faune sauvage les contourne. 
Les continuités écologiques identifiées sur la commune sont les suivantes : 

- Un axe au Nord-Est du territoire communal ;  

- Un axe au Nord-Ouest du territoire communal ;  

- Un axe entre Méribel-Les Allues et Méribel-Mottaret ; 

- Un axe entre le Plan de Tuéda et les Plattières. 

 
Certains axes de déplacement de la faune sauvage sur la commune sont aujourd’hui suffisamment restreints 
pour pouvoir être qualifiés de corridors écologiques. C’est concrètement le cas entre les hameaux du 
Chandon et de Vanthier ; et entre le hameau de La Gittaz et Méribel-Village. 
 
La carte de la dynamique écologique du territoire communal est présentée à la page suivante.  
 
Les obstacles aquatiques aux déplacements des espèces sont également présentés sur cette carte.  

 



 

Carte Biodiversité, dynamique écologique 
 



 

Carte de la Trame verte et bleue 



 

11.3 Conclusions 
 
Le territoire de Méribel Les Allues présente une richesse en habitats naturels (forêts, cours d’eau, zones 
humides, zones de nature « ordinaire ») à l’origine d’une biodiversité riche et variée caractérisée par la 
présence de nombreuses espèces animales et végétales menacées d’extinction et/ou protégées pour 
certaines d’entre elles.  
Cette richesse écologique ne pourra se pérenniser dans le temps sans le maintien d’une dynamique 
écologique fonctionnelle qui, aujourd’hui, s’avère fragilisée au regard des corridors écologiques ténus 
présents sur la commune. Il importe donc que les futurs projets de développement urbain de Méribel Les 
Allues tiennent compte de cette réalité sous peine de voir la valeur écologique du territoire communal 
s’appauvrir dans l’avenir. 
 
 

11.4 Les atouts et faiblesses du territoire  
 

Atouts Faiblesses 

La commune est intégrée au Parc national de la 

Vanoise. 

La commune des Allues est concernée par un site 

Natura 2000, le site S43 « Massif de la Vanoise ». 

La réserve naturelle du Tuéda occupe la partie 

sud-est de la commune. 

Trois secteurs sont concernés par un arrêté de 

protection de biotope. 

La forêt du Fontany et du Dos des Branches a été 

classé comme forêt de protection. 

11 ZNIEFF, 2 réserves de chasse et de faune 

sauvage et 36 zones humides recensées. 

Environ 800 espèces végétales ont été 

inventoriées sur le territoire communal dont une 

vingtaine protégée.  

La commune abrite une faune très riche. 

Un ensemble de continuités et de corridors 

écologiques identifié sur la commune.  

Des déplacements de la faune relativement peu 

contraints sur le territoire communal. 

Quelques obstacles aux déplacements des 

espèces : urbanisation, fréquentation des axes 

routiers. 

La  pénétration dans certains espaces naturels 

sensibles qui peut déranger la faune (raquettes, 

hors-piste, ….). 

 
 



 

11.4 Les principaux enjeux en matière de biodiversité 
 
Les espaces naturels riches en biodiversité et leurs espèces associées :  

- Les réservoirs de biodiversité : Parc naturel régional, site Naturels 2000, réserve naturel, APPB, 
ZNIEFF de type 1. 

- Les zones humides. 

- Les cours d’eau de la commune et leurs boisements associés. 
 
La diversité des milieux (prairies, haies, bosquets, boisements…) proches des espaces urbanisés et en 
continuité des réservoirs de biodiversité, afin de faciliter les déplacements des espèces. 
 
La dynamique fonctionnelle de ces espaces naturels et agricoles :  

- Au niveau des grandes continuités écologiques identifiées. 

- Au niveau des corridors écologiques, contraints par l’homme, entre le Chandon et le Vanthier ; et 
entre le hameau de La Gittaz et Méribel-Village. 

 
 
 



 
 

12-  LE PAYSAGE ET LE CADRE DE VIE 
 
Les éléments ci-après ont été actualisés d’après l’analyse paysagère effectuée par Format Paysage dans le 
cadre de la révision précédente du PLU. 

 
12.1 La structure du paysage 

 
Le relief 

 
Les sommets, les crêtes et les escarpements rocheux constituent les lignes structurantes du paysage de la 
vallée des Allues. Elle correspond à une vallée suspendue, en positon balcon au-dessus de la vallée de 
Bozel. Elle s’étire tout en longueur sur 20 kilomètres, depuis 700 mètres d’altitude jusqu’au glacier de 
Gébroulaz dominé par l’Aiguille de Péclet (3 561m) et l’Aiguille de Polset (3 501m). 
 
 
 



 

Le bas de la vallée, raide et boisé 

La végétation 

 
La végétation et sa répartition sur le territoire contribuent fortement à déterminer les traits caractéristiques de 
la vallée. Ainsi, depuis l’étage montagnard jusqu’à l’étage alpin (supérieur à 2 200m) et l’étage nival les 
ambiances offertes sont très variées :  

- A l’ubac (versant Ouest), le boisement d’épicéas et de pins sylvestres dessinent un couvert dense et 

homogène (Bois des Côtes, forêt du Plan de Dandon). Jusqu’à 1 400 mètres d’altitude, un cortège 

de feuillus assurent la diversité des textures et des couleurs. Au-delà, l’épicéa reste le sujet 

dominant des forêts du Fontany et de la Frasse. Le pin cembro se retrouve dans la partie supérieure 

de l’étage subalpin et distingue le Plan de Tuéda, plus particulièrement le Bois de la Ramée, des 

boisements de la Tarentaise. On y recense en effet deux types de cembraies ; l’une thermophile 

(ubac), l’autre acidiphile (adret). 

- A l’adret, le couvert forestier est plus clairsemé et monte moins haut sur les versants. Au niveau de 

l’étage montagnard, les feuillus accompagnent généreusement les boisements (tremble, frêne, 

sorbier des oiseleurs, bouleau, hêtre) ce qui confère au versant une certaine hétérogénéité. Ce 

versant a été autrefois plus utilisé pour l’activité agro-pastorale. De nombreux déboisements ont 

dégagé des prairies propices au pâturage ou à la fauche (sur terrain moins pentu). Aujourd’hui 

l’abandon de certaines de ces prairies laisse naturellement se recoloniser le milieu par des 

broussailles et des feuillus. 

 
Au-delà de l’étage subalpin, largement dominé par l’épicéa, se trouve la limite altitudinale des espèces 
arborées. La transition se fait par des landes à rhododendrons et genévriers qui montent à la rencontre des 
grandes pelouses alpines. La plus grande partie de ces zones d’alpages et d’éboulis se trouve depuis le 
Mont de la Challe jusqu’au Mont Coua, en extrême limite Sud de la vallée. 
 
Ainsi, la structure du paysage permet de distinguer un étagement de quatre unités paysagères 
conditionnées par le relief et la végétation (voir carte page précédente) : 

- la partie inférieure de la vallée (en aval du chef-lieu) 

présente des versants raides et boisés (paysage fermé) ; 

- la partie médiane, entre le chef-lieu des Allues et le 

Raffort, présente des paysages humanisés, par 

l’agriculture (prairies) et l’habitat. il s’agit d’un paysage 

rural de moyenne montagne où alternent prairies, 

boisements et villages bien délimités ; 

- entre Méribel et le Mottaret on entre dans un secteur plus 

touristique marqué par les pistes de ski dessinées dans la 

forêt et des urbanisations largement étalées et 

dimensionnées : l’impression est nettement urbaine. 

- le haut de la vallée en amont du Mottaret offre un 

paysage de haute montagne très minéral (rochers, 

glaciers, lacs et torrents), dans un paysage grandiose et 

sévère. L’empreinte humaine visible se limite au domaine 

skiable, aux chalets d’alpage et au refuge. 

 



 

12.2 Les perspectives visuelles 
 
 
Le relief et plus particulièrement les hauts sommets qui dominent la vallée de Méribel constituent des appels 
visuels et des points de repère très forts dans le paysage : sommet de la Saulire, l’Aiguille du Fruit, le Mont 
Vallon et l’Aiguille du Borgne pour n’en citer que quelques-uns.  
 
Le glacier du Borgne est quant à lui, l’élément butoir visuel à l’amont de la vallée. Le glacier de Gébroulaz, 
beaucoup plus important, reste invisible de la vallée. 
 
Les barrières naturelles qui encadrent la vallée constituent de véritables limites physiques (montagne de 
Cherferie, arête de la Saulire). Elles ordonnent la vision générale de la vallée. En deuxième plan, les lisières, 
les masses forestières ou le relief, compartimentent le paysage et déterminent ainsi les grandes unités de la 
vallée.  
 
Outre ces éléments naturels qui composent le « visage » de la vallée des Allues, l’implantation des hameaux 
et des villages constitue également un élément fort dans l’appréhension du paysage. Leur position en balcon 
permet d’avoir de larges ouvertures sur l’intérieur de la vallée et sur des perspectives plus lointaines. 
 
L’accès à la vallée des Allues peut se faire par deux entrées possibles : en venant de Brides-les-Bains par la 
RD90 qui remonte le bas de la vallée, ou en venant de St-Bon par la RD 98 qui traverse à flanc de coteau. 
 
Depuis le versant Ouest, forêt du Plan Dandon, l’approche 
visuelle est très furtive tant le boisement qui se trouve de 
part et d’autre de la route d’accès est présent. La partie 
visible de la commune se limite :  
 

- au relief prononcé au-dessus de Brides-les-Bains, 
recouvert de pins sylvestres, 

 
- à quelques sommets au second plan, qui marquent 

le début de laligne de crête de la montagne de 
Cherferie. 

 
 

 

 

 

 

Depuis la RD90, vision plus rapprochée, plus intime sur la 
vallée des Allues ; l’angle de vision s’évase à mesure que l’on 
gagne en altitude et que l’on progresse vers le fond de la 
vallée. De par sa forme en V, la vallée permet d’avoir des 
relations visuelles très importantes d’un versant à l’autre. 
Elles permettent de lire très nettement la logique 
d’implantation des hameaux et la répartition de la végétation 
sur les versants. 
 
Depuis le chef-lieu des Allues 
 

Approche de la vallée avec au loin le hameau du Villard 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chef-lieu des Allues, vu depuis le Villaret 

Vallée de Méribel depuis  
le hameau de Chandon 

Dent du Burgin depuis le hameau Le Raffort 

 
Vue sur Méribel depuis le versant ouest 

 



 
 
 

La station de Méribel-Mottaret depuis le versant Est 
 

Le fond de vallée vu des hauteurs du 
Mottaret 
 

Perspective lointaine de la vallée de Méribel  



 
 

 
Vue sur la station de Méribel-Mottaret 

 

 
Méribel Mottaret depuis le lac de Tuéda 
 

 
Vue sur l’Aiguille du Fruit depuis le lac de Tuéda 

 



 

12.3 Organisation générale du paysage urbain 
 
 
Les noyaux d’urbanisation de la vallée des Allues comptent 15 villages et hameaux (Le Villard, Les Allues, 
Le Raffort, le Cruet, Vanthier, Chandon, Nantgerel, La Gittaz, Le Plantin, Le Grand Biolley, Hauteville, Le 
Villaret, Méribel village, Musillon, Morel) qui s’égrainent le long des deux axes principaux de la vallée. Ces 
formes d’urbanisation s’organisent en noyaux groupés, implantés sur des replats peu élevés qui oscillent 
entre 1 200 et 1 600 mètres d’altitude.  
 
Leur organisation est fonction de plusieurs paramètres tels que l’exposition, la topographie, les contraintes 
des hivers et de la neige, les risques naturels, la ressource en eau et surtout en fonction de l’espace agricole 
et de la place qui lui est réservée. Ainsi, les villages ou groupements bâtis sont tantôt étagés dans la pente, 
tantôt perpendiculaire au sens de la pente.  
 
Directement liés à l’activité agro-pastorale, d’autres groupements de chalets se répartissent sur l’ensemble 
de la commune. Ils concernent :  

- les granges, accessibles par des chemins d’exploitation et situées au-dessus des villages, notamment 

sur le versant Est non loin du chef-lieu. Egalement notons la présence de quelques bergeries, 

reconnaissables par leur forme allongée.  

- les zones d’alpage qui couvrent de vastes étendues d’altitude, ponctuées de chalets d’estive. Une 

implantation et un mode de construction très respectueux de l’activité agricole et des contraintes du 

milieu. 

 
L’habitat groupé confère aux villages et hameaux un aspect dense et cohérent. Les habitations 
traditionnelles sont pour la plupart en mitoyenneté. Peu à peu, certains de ces villages se sont développés 
du fait de l’essor des sports d’hiver et de leur proximité de la station. Par conséquent, ils accueillent des 
constructions individuelles et/ou collectives qui changent parfois la morphologie initiale des villages et 
tendent à former un cordon bâti continu. 
 

Exemple d’habitat groupé : le Villaret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Organisation générale du bâti 

 

 



 
L’habitat dispersé : il s’agit des granges situées dans les villages même ou isolées sur le versant. On peut 
également distinguer l’habitat permanent de l’habitat d’estive.  

- l’habitat permanent : il concerne les constructions isolées mais qui sont pour la plupart groupées en 

noyaux de deux ou trois constructions qui s’inscrivent au milieu des prairies.  

- l’habitat d’estive : il concerne les chalets d’alpage répartis de manière disséminée sur le territoire 

d’altitude.  

 
La commune a réservé des emplacements 
pour l’éventuelle implantation d’abris pour les 
bergers itinérants. Les secteurs concernés 
sont : la Traie, Combe cure, les Grandes 
Combes, les Plattières. 
 
 
 
 
 
Exemple de grange aux Allues 
 
 
 
 
 
Le développement urbain de la vallée de Méribel se fait à partir des noyaux anciens, dans leur 
prolongement et à partir de Méribel-les-Allues.  
 
Le bâti récent a cette particularité de faire référence aux chalets de type collectif. Il s’agit en effet de chalets 
imposants qui reprennent pour la plupart les modalités architecturales du bâti traditionnel.  
Ce développement de nouveaux chalets est inévitablement lié au tourisme d’hiver. L’accent est mis sur 
l’intégration paysagère et urbanistique de ces résidences, avant tout destinées à l’hébergement touristique.  
 
Méribel-les-Allues s’implante à partir de 1 430 m d’altitude sur le flanc Ouest de la montagne, sous le 
sommet de la Saulire ; Méribel-Mottaret, à 1 700 mètres environ sur le versant Est, en rupture de pente sur 
un site vierge. La station de ski de la vallée se répartie selon ces deux pôles distincts reliés l’un à l’autre par 
un réseau de remontées mécaniques. Ces différents équipements ont engendré inévitablement l’essor des 
villages : développement des structures d’accueil touristique et des hébergements, notamment à Méribel-
Village. 
 
L’urbanisation de Méribel-les-Allues suit une logique verticale, le long du versant. La partie inférieure de la 
pente qui correspond à l’urbanisation initiale il y a une cinquantaine d’années a été aménagée par des 
chalets individuels qui divisent le secteur en micro-parcelles paysagères. Puis les collectifs prennent le relais 
tout en conservant la forme de gros chalets, et enfin les grands immeubles du Mottaret, qui introduisent une 
certaine monotonie architecturale du fait de leur agencement en alignement de façade et la répétition 
systématique du volume bâti. 



 

 
 
Méribel : les chalets 
 
 

 
 
Méribel : les chalets deviennent des immeubles collectifs 
 
 

 
 

Immeubles collectifs au Mottaret 



 

12.4 Analyse du paysage urbain autour du chef-lieu des Allues 
(Source : Patrick Humblot, Architecte paysagiste, 2010) 

 
L’organisation du paysage 

 
Composantes identitaires : 

- Une organisation concentrique du paysage qui lui donne son harmonie :  

➢ le hameau ou le village, 

➢ la zone cultivée et/ou pâturée, souvent des vergers sont présents en lisière urbaine, 

➢ la forêt. 

- Sur le versant ouest, un bâti qui s’allonge dans le sens de la pente 

- Des hameaux anciens très compacts 

 
Problèmes identifiés : 

- Les extensions récentes ont tendance à rejoindre la forêt rendant le paysage moins lisible, plus 

confus. 

- Un bâti qui s’étale le long des routes perpendiculairement à la pente. 

 

 
 

 
 



 

 



 
Les coupures vertes 

 

Composantes identitaires : 
Les hameaux anciens sont nettement séparés par des espaces de champs et de bois. 

- Malgré l’extension du bâti, principalement au niveau du chef-lieu, des coupures significatives 

subsistent. 

- La séparation des hameaux par des coupures vertes peu ou pas boisée permet la mise en valeur du 

paysage depuis les axes de circulation qui deviennent des espaces de mise en valeur du paysage. 

 

Problèmes identifiés : 

- Les coupures existantes sont fragilisées par la présence de voiries qui les traversent ou leur relief 

relativement doux qui favorisent leur aptitude à la construction. 

- La construction systématique le long des routes en joignant les hameaux les uns aux autres fait de 

ces routes des couloirs fermés qui ne permettent plus d’apprécier la beauté du paysage 

montagnard. 
 

 

 
 

Coupures d’urbanisation significatives 



 
 

 

 



 

2.5 La station de Méribel 
(Source : Patrick Humblot, Architecte paysagiste, 2010) 

 
L’organisation du paysage 

 
Composantes identitaires : 

- Une organisation tournée vers le ski qui rappelle celle des hameaux anciens à une échelle bien plus 

grande :  

➢ le village au centre, 
➢ la zone skiable et pâturée, la lisière urbaine est soit la forêt soit le front de neige, 
➢ la forêt. 

- Sur le versant ouest, un bâti qui s’allonge dans le sens de la pente. 
➢ Un bâti bien groupé 
➢ Un bâti presque exclusivement situé sur le versant Est. 

 
Problèmes identifiés : 

- Une zone bâtie assez vaste, qui pénètre dans les forêts et a commencé à coloniser le versant 
opposé. 

 



 
Perception du site dans le grand paysage 

 
Avantages : 

- La zone concernée par le projet est en rive droite, sur le bas du versant : sa sensibilité visuelle est 
donc limitée. 

 
Points sensibles à prendre en compte : 

- La vue depuis le village de Meribel les Allues donne presque exclusivement sur les forêts et le 
domaine skiable. Cette longue bande change le panorama si elle est construite : elle crée une large 
bande bâtie en premier plan depuis le village.  

 
 
Composantes principales du lieu 

 
Avantages : 
 

- La zone concernée est située dans un espace boisé qui masque déjà une partie du bâti existant. 
 
 
Points sensibles à prendre en compte : 
 

- Le voisinage direct avec la RD, voie principale de la station, mais aussi avec le grand parking et 
l’arrière du complexe olympique créent des limites et des voisinages peu agréables et valorisants. 

 
 

 
 



 

2.6 Les atouts et faiblesses du territoire 
 

Atouts Faiblesses 

Un paysage naturel de montagne encore 
largement préservé et valorisé par l’activité agro-
pastorale et une urbanisation réfléchie. 

Des équilibres établis entre les composantes 
naturelles, agricoles et urbaines, associées à 
chaque type d’urbanisation (villages traditionnels, 
station touristique, urbanisation mixte. 

Des espaces paysagers remarquables et 
pertinents. 

Des espaces paysagers structurants : souvent 
agricoles, ils contiennent des interfaces 
prépondérante dans l’équilibre général du paysage 
et indispensable à la lisibilité des villages. 

Une qualité architecturale et urbaine qui fond 
l’identité de Méribel : il s’agit des enveloppes 
urbaines remarquables par leur morphologie 
(qualité du bâti, densité, taille du village ...) que 
l’on doit notamment par une politique de 
réhabilitation et de rénovation du bâti ancien. 

Un petit patrimoine de qualité et valorisé. 

 

Un domaine skiable modifiant progressivement la 
physionomie de la montagne (terrassements, 
coupures linéaires). 

 

 
 
 

2.7 Les principaux enjeux en matière de paysage et de 
patrimoine 

 

- L’identité architecturale et urbaine de la station de Méribel. 

- Les espaces paysagers à destination agricole permettant d’ouvrir les vues sur des perceptions 

lointaines. 

- Les qualités paysagères du territoire communal et les espaces paysagers remarquables qui sont 

destinés à rester vierges. 

- La gestion de façon économe le rare foncier encore disponible. 

 
 
 



 

Le Doron des Allues 

Lac du mont Coua 

13-  HYDROLOGIE ET HYDROBIOLOGIE 
 

 
Le réseau hydrographique qui draine le territoire des Allues se compose d’un ruisseau principal le Doron des 
Allues, de ses affluents et d’un ensemble de lacs. 
 
Le Doron des Allues est un cours d'eau s'écoulant sur le 
territoire français. Il prend sa source à près de 3000 
mètres d'altitude au niveau du glacier de Gébroulaz au 
cœur de la Vanoise sur la commune des Allues. 
 
Son parcours avoisine 20 km de long, il draine un bassin 
versant avoisinant 80km2. Son bassin versant est situé 
pour plus de 90% de sa superficie sur la commune des 
Allues.  
Il reçoit de nombreux petits affluents, surtout en partie 
basse de son bassin versant. L'un de ses premiers 
affluents rive gauche est le ruisseau du Vallon qu'il reçoit 
en amont du plan de Tuéda. Il conflue à Brides-les Bains avec le Doron de Bozel qui se jette lui-même en 
rive gauche de l'Isère au niveau de la commune de Moûtiers. 
 
Le régime hydrologique du cours d'eau est de type nival. Les débits caractéristiques ont été calculés sur 13 

ans à la station de Raffort. Le débit maximal est obtenu au mois de juin avec une moyenne de 5.25m3/s, le 

mois de juillet est le deuxième mois qui connaît des débits les plus conséquents, faisant ainsi rapproché le 

régime hydrologique vers le type glaciaire. Le mois connaissant le plus faible débit est le mois de février 

avec moins de 0.4m3/s 
 

Les débits caractéristiques sont les suivants : 

- Module : 1,88 m3/s 

- Débit de référence d'étiage (QMNA5) : 0,278 m3/s soit 15% du module. 

 

 
Les lacs naturels d’altitude doivent le plus souvent leur origine à des dépressions creusées par des glaciers, 
ainsi qu’aux dépôts morainiques engendrés par leur retrait.  
 

La dizaine de lacs qui se trouve sur le territoire des Allues (lacs du mont Coua, de Chanrouge, du 
Borgne, de la Chambre, des Fées, etc.) s’échelonnent entre 1 600 et près de 2 800 m d’altitude. Certains 
d’entre eux (tels que le lac de Chanrouge) se caractérisent par la présence de quelques plantes aquatiques 
(characées, certaines renoncules aquatiques). Là où existent des rivages peu profonds, une végétation 
dense de bord des eaux s’installe, principalement des 
cypéracées.  
 



 

Lac de Tuéda 

Créé en 1972, le lac de Tuéda possède une végétation 
aquatique. Il fait l’objet d’une demande de classement en 
pisciculture à valorisation touristique et est géré par 
concession avec un privé. 
 
 
En revanche, les retenues artificielles (retenue collinaire 
de l’Altiport, des Combes et du Plan de l’Homme), ne sont 
généralement pas favorables à l’apparition d’une 
végétation lacustre. 
 
 
 

Réseau hydrographique sur la commune des Allues 

Source : Parc National de la Vanoise 

 

 



 

13.1 Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 
 
 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification 
pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 est 
entré en vigueur le 1er Janvier 2016. Il fixe pour une période de  
5 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les 
obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de 
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021. 
 
Le SDAGE comporte neuf orientations fondamentales : 
 

1> Adaptation : s’adapter aux effets du changement climatique. 
2> Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 
3> Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques.  
4> Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en 

œuvre des objectifs environnementaux.  
5> Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en 

œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable.  
6> Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 

protection de la santé.  
7> Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des 

milieux aquatiques.  
8> Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 

ressource en eau et en anticipant l'avenir.  
9> Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel 

des cours d'eau. 
 
 
 
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux souterraines, 
cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral. 
 
Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de l’environnement. Il est 
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du SDAGE ne 
peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra contester la 
légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous les programmes 
ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE sous peine d’être annulés 
par le juge pour incompatibilité des documents. 
 
 
Le territoire de Méribel Les Allues se trouve principalement dans le Bassin versant Isère en Tarentaise 
référencé ID_09_06 au SDAGE Rhône - Méditerranée. Les références des masses d’eau prises en compte 
dans ce bassin sont les suivantes : 

- FRDR368c : Le Doron des Allues. 

- FRDR10772 : Le ruisseau du Vallon. 

 
 
Des mesures à mettre en place pour atteindre les objectifs de bon état et l’objectif de réduction des 
émissions de substances ont été identifiées par le SDAGE sur ce bassin versant pour les masses d’eau 
superficielles : 

- (MIA0301) Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou 

sédiments). 

- (MIA0202) Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau. 

- (MIA0204) Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau. 

- (IND0601) Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols 

pollués" (essentiellement liées aux sites industriels). 



 

- (IND0901) Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs 

environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement 

récepteur. 

- (RES0303) Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau. 

- (IND12) Mesures de réduction des substances dangereuses. 

 
La masse d’eau souterraine référencée au SDAGE pour le territoire communal est la suivante : 

- FRDO 406 : Domaine plissé BV Isère et Arc. 

 
 
 

13.2 Le contrat de bassin versant « Isère en Tarentaise » 
 
Le contrat de rivière a été signé en 2009 entre l’État, la Région Rhône-Alpes, l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse, le département de la Savoie, les acteurs et usagers de l’organisme gestionnaire 
(Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise, APTV).  
Un nouveau contrat de rivière est en préparation pour poursuivre l’amélioration de la qualité des cours d’eau. 
 
Étendu sur une superficie de 1 885 km² et bordant l’Italie de Bourg-Saint-Maurice à Val d’Isère, le contrat de 
bassin versant concerne 50 communes (regroupées dans 8 cantons) : 8 communes du canton de Bourg-
Saint-Maurice, 9 communes du canton d’Aime, 10 communes du canton de Bozel, 16 communes du canton 
de Moutiers, 6 communes du canton d’Albertville Sud et la commune d’Albertville (du canton d’Albertville 
Nord). 
Un partenariat entre deux structures a été réalisé afin de couvrir la totalité du bassin versant :  

- APTV : syndicat mixte qui regroupe 43 communes. 

- CoRAl (Communauté de Communes de la Région d’Albertville) : rassemble 7 communes 

concernées par le contrat de bassin versant. 

 
Concrètement, le contrat de rivière vise à répondre à cinq objectifs stratégiques  

- Mettre en place une gestion globale, équilibrée et concertée de l’eau et des cours d’eau, 

- Mieux gérer les risques naturels liés à l’eau, 

- Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau, 

- Améliorer la qualité de l’eau de surface et de la ressource en eau souterraine, 

- Préserver les milieux naturels aquatiques et humides. 

Pour ce faire un programme d’action a été défini et comprenant trois volets :  

- Volet A : Amélioration de la qualité de l’eau. 

- Volet B : Gestion des cours d’eau, des risques d’inondation et de la ressource en eau. 

- Volet C : Communication, coordination et suivi. 

 
Ce contrat de bassin, d’une durée de 5 ans, se terminera fin 2015.  
Une fiche action du contrat de rivière concerne le Doron des Allues : « Fiche action B2-11 et B2-12, 
Protection de la vallée des Allues ». Celle-ci est totalement réalisée puisque les travaux de sécurisation 
hydraulique du remblai des Ravines se sont terminés en Novembre 2015. 
 
 
 

13.3 La ressource en eau selon le SCoT Pays de Tarentaise 
Vanoise 

 
 Les eaux superficielles 

Le territoire du SCoT est entièrement compris dans le bassin versant de l’Isère amont, dont fait partie la commune de 
Méribel Les Allues. Au sein du bassin versant de l'Isère, nous pouvons identifier le sous bassin des Dorons qui 
regroupe plusieurs affluents importants de l'Isère dont celui des Allues. L’hydrologie naturelle en tête du bassin 
versant est de type nivoglaciaire. 



 

 
La qualité des eaux de l'Isère et de ses affluents est globalement bonne, même si l'influence anthropique est visible 
par endroit, en particulier en saison hivernale pour la commune station de Méribel Les Allues. La commune a par 
ailleurs connue des situations critiques concernant la qualité de l’eau potable (qui a pu être améliorée grâce à la mise 
en place de nouvelles ressources). 
 
L'Isère et les Dorons bénéficient de tronçons sans rejets anthropiques et d'apports de leurs affluents, qui permettent 
l'autoépuration du cours d'eau. D'une manière générale, la situation s'est améliorée entre 2006 et 2010. 
 
La qualité physico-chimique du Doron des Allues est bonne voir très bonne pour l’ensemble des composés mesurés 
et le cours d’eau apparaît ainsi relativement bien protégé. 
La qualité hydro-biologique est quant à elle moyenne en amont de Méribel-Mottaret (très faible diversité 
taxonomique) et bonne en aval. Le contrat de rivière conclue à une quasi-absence de perturbation du milieu sur la 
commune. 
Au niveau piscicole, la station d’inventaire située sur la commune (en aval immédiat du lac de Tuéda) recense une 
bonne variété taxonomique : truite fario et des espèces d’accompagnement telles que le vairon, la loche franche ou 
encore le goujon. Cependant, l’état des peuplements piscicoles est qualifié d’altéré en raison de la présence de petits 
individus (jeunes de l’année) en grande majorité.  
 
 
Les principales pressions qualitatives sur la ressource en eau du bassin sont d'origines : 

- domestique (particulièrement lors des pics de fréquentation hivernale), 

- industrielle, artisanale et commerciale (hôtels, restaurants, remontées mécaniques…) 

- agricole (stockage et épandage des effluents d’élevage et des produits phytosanitaires, effluents de 
fromageries représentant une forte charge polluante). 

 
La commune de Méribel Les Allues est concernée à son échelle surtout par les deux premiers types de pression 
pouvant impacter la qualité de l’eau sur son territoire. 
 
 

Les eaux souterraines 

Le territoire du SCoT repose sur une vaste masse d'eau souterraine affleurante : le domaine plissé des bassins 
versants de l’Isère et de l’Arc. La nature géologique des terrains conditionne la composition des grands systèmes 
aquifères et leur productivité et plus de la moitié de la superficie de la zone d’étude est constituée de formations peu 
perméables.  
 
Deux types d'aquifères peuvent être identifiés au sein de cette vaste masse d'eau : les milieux poreux (alluvions 
formant des aquifères assez productifs) et les milieux discontinus (gypses avec des sources peu nombreuses mais 
dotées d'un fort débit, schistes avec de petites sources à faible débit, quartzites présentant une bonne perméabilité, 
milieux karstifiés développés dans les terrains carbonatés pour lesquels les débits des émergences sont très variables 
en fonction des saisons). 
 



 

13.4 La qualité de l’eau sur la commune de Méribel Les Allues 
 

La qualité de la masse d’eau souterraine 

 
Le territoire est rattaché à la masse d’eau souterraine désignée au SDAGE 2016-2021 sous la dénomination 
« Domaine plissé du bassin versant de l’Isère et de l’Arc » (FRDG406). 
L’état quantitatif et l’état chimique de la masse d’eau sont qualifiés de « bons » (Source : SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021). 
 

La qualité des masses d’eau superficielles 

 
Le ruisseau du Vallon :  
Selon le SDAGE 2016-2021, les états écologiques et chimiques du ruisseau du Vallon (FR_DR_10772) sont 

qualifiés de « bons ». 
 
Le Doron des Allues : 
Selon le SDAGE 2016-2021, sur le Doron des Allues (FR_DR_368c) :  

- Bon état chimique,  

- Objectif de bon état écologique à atteindre d’ici 2021. 

 
Sur ce cours d'eau, quatre stations de la qualité des eaux sont recensées par le site de l'Agence de l'Eau 
Rhône Méditerranée Corse, dont deux sont situées sur la commune :  

- Amont du plan d’eau de Tuéda (Code station : 06132885). 

- Lieu-dit Le Raffort (Code station : 06133720).  

- Amont de la prise d’eau EDF de la centrale de Brides-les-Bains (Code station : 06133460). 

- Amont de la restitution de la cenrale EDF de Brides-les-Bains (Code station : 06133650). 

 
En effet, un suivi régulier de la qualité des eaux a été mis en place avant les années 2000. 
 
Globalement, les eaux du Doron des Allues, présentent un potentiel global, physico-chimique et écologique, 
bon.  
NB : pour les masses d’eau fortement modifiées, nous ne parlons pas d’ « états écologique et chimique » 
mais de « potentiel écologique et chimique ». 
 
Station n°06132885 :  

 

 
 



 
Station n°06133720 : 

 

 
 
Stations n°06133460 puis n°06133650 : 

 

 
 

 
 



 
Les analyses menées sur le bassin du Doron des Allues, attestent d'une eau bien oxygénée et très peu 
impactée par des rejets domestiques et/ou agricoles. Il est à noter la faible teneur en nutriments. Le bassin 
versant du Doron des Allues subit une très faible pression agricole. Seul le phosphore total s'est retrouvé en 
plus forte concentration en 2011 et 2012 (août). Un rejet (eaux domestiques, effluents agricoles...) ponctuel 
a pu être à l'origine de cette hausse. 
 
Notons en 2014, un déclassement du potentiel écologique entre le Plan de Tuéda et le lieu-dit du Raffort (lié 
au critère invertébrés benthiques), et une amélioration de la situation avant la confluence du cours d’eau 
avec le Doron de Bozel (nutriments et invertébrés benthiques). 
 
 
 
 
 

13.5 L’alimentation en eau potable 
 
Source : Construction d’une usine de potabilisation et exploitation des forages de Plan Ravet et Morel – 
SAGE Environnement 
 
L’analyse sur les ressources en eau est légèrement à relativiser puisqu’elle ne tient pas compte des 
prélèvements pour la neige de culture en raison de l’impossiblité de quantifier cet impact à ce jour. 
 
Organisation du réseau de distribution 

 
La Commune des Allues est autonome en matière d'alimentation en eau potable. Elle ne dépend d'aucune 
des communes voisines, même en secours.  
La Commune étagée en altitude de par son caractère montagnard, a été amenée à capter des sources 
multiples induisant des réseaux de distribution distincts. Ce sont ainsi près d'une cinquantaine de sources 
gravitaires, regroupées en 21 sites de captages et donnant lieu, sur le terrain, à autant de chambres de 
captage bétonnées qu’il y a de venues d’eau dérivées, qui alimentent la commune en eau potable.  
Cette dernière est également alimentée par cinq prises d’eau de surface.  
 
Ce système de production, disséminé sur l’ensemble du territoire communal, dessert un réseau de 
distribution complexe, mais complet, puisque la totalité des hameaux et lieux-dits est alimentée en eau 
potable par le réseau public. 
Ce réseau est en fait scindé en quatre parties indépendantes (appelées unités de distribution), à l’exception 
près des interconnexions de secours liant certaines d’entre elles. Chacune a son fonctionnement propre.  
Les différentes parties du réseau sont : 

- Réseau du Mottaret 

- Réseau de Méribel Station 

- Réseau de Méribel Village 

- Réseau des Villages 

 
La gestion du réseau d’alimentation en eau potable est confiée par délégation de service publique à la 
société Lyonnaise des Eaux sur la période 2009-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Secteur du Mottaret 

Les ressources utilisées dans le secteur du Mottaret sont les suivantes : 

 
 
D’après le service de distribution de l’eau potable, la prise d’eau du Borgne représente 58,3 % de la 
ressource totale de Mottaret et 66,1 % spécifiquement dédiée à Mottaret Haut Service. Ces captages 
alimentent deux réservoirs de 1000 et de 1200 m3. 
 

 
 
 

2. Secteur de Méribel-Station 

Les ressources utilisées dans le secteur de Méribel Station sont les suivantes : 
 

 



 
 
 
D’après le service de distribution de l’eau potable, la prise d’eau du Vallon représente 30,3 % de la 
ressource totale de Méribel et 57,5 % spécifiquement dédiée à Méribel Bas Service. Ces captages 
alimentent cinq réservoirs. 
 

 
 
 
 

3. Secteur de Méribel-Village 

Les ressources utilisées dans le secteur de Méribel Village sont les suivantes : 
 

 
 
Ces captages alimentent deux réservoirs. 

 
 
 
 
 



 
 
 

4. Secteur des Villages 

 
 
 
Ce réseau dessert le bourg des Villards, les hameaux Raffort, Chandon, Villaret, Cruet, Le chef-lieu des 
Allues, Hauteville, Biollay ; il poursuit sa descente vers Brides-les-Bains. 

 
 
 
 
Ces captages alimentent cinq réservoirs. 
 

 
 
La capacité totale des réservoirs de la commune des Allues est donc de 10 310 m3, soit une capacité utile 
déduction faite des réserves incendie d’environ 8000 m3, ce qui est important au vu de la consommation 
journalière de pointe qui s’élève à un peu plus de 5 000 m3. 
 
 
 
 
 

Qualité de l’eau distribuée (données ARS – Agence Régionale de Santé) 

 
Sur l’ensemble des réseaux d’eau potable de la commune de Méribel Les Allues, l'eau distribuée au cours 
de l'année 2014 a été de bonne qualité bactériologique. Elle est également restée conforme aux limites de 
qualité fixées par la réglementation en vigueur pour les paramètres chimiques recherchés (nitrate, 
pesticides, fluor…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Le rendement du réseau et l’indice linéaire de perte 

 
Pour la collectivité des Allues, le rendement à atteindre selon le décret 2012-97 est de 67,9 %. 
 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Volumes produits 
(m3) 

692 090 703 196 687 327 651 252 652 538 648 593 656 918 

Volumes 
consommés 
comptés (m3) 

604 090 606 844 604 170 557 160 573 278 541 407 535 062 

Volumes 
consommés non 

comptés (m3) 
16 457 16 678 30 753 18 976 20 336 25 773 21 669 

Linéaire de réseau 
(km) 

96 96 99 101 102 106 106 

Rendement du 
réseau 

89,7 % 88,7 % 92,4 % 88,5 % 91 % 86,8 % 85,4 % 

Indice linéaire des 
volumes non 

comptés 
2,5 2,7 2,3 2,5 2,1 2,8 3,2 

Indice linéaire des 
pertes en réseau 

2,0 2,3 1,5 2,0 1,6 2,2 2,5 

 
L’indice linéaire de perte en réseau s’élève à 2,5 m3/J/km, soit un niveau tout juste conforme avec 
l’engagement contractuel pris par Lyonnaise des Eaux de maintenir cet indice de performance en deçà de 
2,5 m3/jr/km. 
 
 
 

Bilan actuel entre les besoins en période de pointe et les ressources en débit d’étiage 

 
A L’ECHELLE GLOBALE 
Le tableau ci-dessous présente, à l’échelle de la commune, les données de la production moyenne annuelle 
d’eau potable (volume distribué déclaré à l’agence de l’eau) et celles de la consommation totale pour les 
années 2004 à 2014. 
 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Evolution 
2004-
2014 

Production 
totale en 
m3/an 

897 652 802 624 767 017 690 801 692 090 703 196 687 328 651 252 652 538 648 593 656 918 

-27 % Production 
moyenne 
journalière 
en m3/j 

2 459 2 199 2 101 1 893 1 907 1 927 1 883 1 784 1 788 1 777 1 800 

Nombre 
d’abonnés 

1 535 - 1 716 1 687 1 728 1 731 1 733 1 740 - 1 827 1 839 
↑ 

Conso. 
totale en 
m3/an 

721 397 688 703 649 341 632 604 620 994 623 522 634 923 576 136 593 614 563 075 560 835 

↓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
L’examen de ce tableau montre que : 

- La production d’eau potable diminue régulièrement entre 2004 et 2007 avant de stagner les 3 

années suivantes, puis de diminuer de nouveau depuis 2011, à l’inverse de l’évolution du 

nombre d’abonnés qui croît régulièrement. 

- Cette évolution s’explique classiquement par l’augmentation globale du prix de l’eau, l’apport de 

la redevance assainissement, la nette amélioration du rendement du réseau suite aux travaux 

réalisés qui a permis un gain d’environ 20 % sur le volume prélevé à consommation égale, la 

stabilisation de la fréquentation touristique, la modernisation des équipements de la maison et 

les changements de comportement chez les usagers visant à un usage plus économe de l’eau 

(évolution des mentalités), la mise en place en 2012 de la télérelève (plus de décalage le temps 

de la relève des compteurs) et la mise en place de l’alerte « fuites et surconsommations » qui 

informe instantanément l’abonné. 

- Malgré la décroissance constante de la production au cours des dernières années (-27% entre 

2004 et 2014), elle ne régressera plus de façon aussi significative que les années. 

 
La consommation mensuelle subit de fortes variations avec une pointe en période hivernale (février) liée à la 
consommation touristique de la commune et à contrario une faible consommation en intersaison (printemps 
et automne). 
 
Le schéma directeur en eau potable de 2010 a mis en évidence que même si le bilan besoins/ressources à 
l’étiage représentatif est globalement positif, certains secteurs sont justes à l’équilibre. 
A cette période, le besoin en période de pointe était de 68 l/s (5 875 m3/jr). 
En intégrant la démarche volontaire d’anticiper les besoins à l’horizon 2025 en période de pointe  de 75 l/s 
(6 480 m3/jour), un scénario est acté pour pallier à l’ensemble de la demande. 
 
Le programme de travaux démarre en 2010 pour se terminer en 2014. Les opérations suivantes sont 
réalisées dans le but d’augmenter la ressource et d’interconnecter les réseaux de distribution :  
2011 – Création d’un réseau de refoulement d’eau potable entre le réservoir de la Rosière et le réservoir de 
Méribel Haut Service. 
2012 – Création de deux réseaux d’adduction et de refoulement d’eau potable entre le Plan Ravet et les 
réservoirs de Mottaret. 
2013 – Création du forage de Morel. 
2013 – Aménagement du réservoir de l’Orée du Bois. 
2014 – Construction de l’unité de potabilisation d’eau de Mottaret. 
2014 – Création du forage de Plan Ravet. 
2014 – Aménagement de la prise d’eau du Vallon conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
A raison de 150 l/hab/jour, l’évolution démographique de 5% de la population touristique et de 200 habitants 
permanents représente une augmentation de 315 m3/jour. Celle-ci est ainsi assurée par une desserte en eau 
largement suffisante. 
 



 
 

13.6 L’assainissement 
 
 
 
 
Le réseau d’assainissement collectif 

Le réseau principal d’assainissement est de type séparatif, il s’articule autour d’un collecteur primaire qui 
reçoit tout au long de son cheminement les effluents des hameaux et villages raccordés.  
 
Conformément au schéma directeur d’assainissement approuvé en 2002, l’ensemble du territoire communal 
dispose de l’assainissement collectif. 
 
La Commune a réalisé en 2003 le raccordement sur l’assainissement collectif des villages du Villaret et du 
Plantin et en 2015 celui des hameaux de Hauteville et du Biollay. 
 
 
Le traitement des eaux usées 

Les eaux usées ainsi collectées sont acheminées à la station d’épuration intercommunale de la commune de 
Le Bois, située en aval de Moutiers, propriété du Syndicat d’assainissement des Dorons et mise en service 
en 1992.  
Le syndicat est compétent pour gérer et entretenir la station d’épuration et le réseau intercommunal associé. 
 
Elle rassemble les eaux usées de 7 collectivités : Brides-les-Bains, La Perrière, Méribel-les-Allues, Salins-
les-Thermes, Moutiers, Hautecour et Villarlurin. 
 
Celle-ci a une capacité nominale de 33 500 EqH suivant les nouvelles normes DCO.  
 
L’assainissement non collectif 

Le SPANC, Service Public d’Assainissement non collectif est géré par la communauté de communes Val 
Vanoise Tarentaise depuis janvier 2014. 
Son rôle est de réaliser le contrôle des installations et ainsi de prévenir les risques de pollution générés par 
les habitations non raccordées au réseau collectif de collecte et de traitement des eaux usée. 
Actuellement en phase de déploiement, toutes les installations de son territoire n’ont pas encore été 
contrôlées. 
 
Sur la commune, seuls le village du petit Biolley (2 constructions non habitées) et le moulin du Pont Sement 
(habitat touristique) ainsi que les deux refuges de la Traies sont en assainissement non collectif. 
 

  



 
 

13.7 Les atouts et faiblesses du territoire 
 

Atouts Faiblesses 

Un contrat de bassin versant (véritable outil de 
gestion global des milieux) ayant permis la mise en 
œuvre d’actions sur le territoire. 
 
La bonne qualité du ruisseau du Vallon ainsi que la 
masse d’eau souterrain. 
 
Une amélioration du potentiel écologique du Doron 
des Allues avant sa confluence avec le Doron de 
Bozel en 2014. 
 
Une autonomie en matière d'alimentation en eau 
potable. 
 
Un réseau de distribution complexe, mais complet, 
puisque la quasi-totalité des hameaux et lieux-dits 
est alimentée en eau potable par le réseau public. 
 
Une capacité totale des réservoirs importante au 
vu de la consommation journalière de pointe. 
 
Une production et une consommation d’eau 
potable qui diminue, malgré l’augmentation du 
nombre d’abonnés. 
 
Un indice linéaire de perte en réseau conforme 
avec l’engagement contractuel pris par Lyonnaise 
des Eaux et nettement inférieur au normes. 
 
Une bonne qualité de l’eau potable distribuée à la 
population.  
 
Des travaux réalisés sur la ressource en eau 
potable afin de pouvoir satisfaire les besoins en 
période de pointe à l’horizon 2025. 
 
Un réseau principal d’assainissement de type 
séparatif sur l’ensemble du territoire communal à 
l’exception de quelques constructions isolées. 
 

Contrôle de fonctionnement restant à réaliser par 
la CCVVT pour les installations d’assainissement 
non collectif. 

 
 

13.8 Les principaux enjeux en matière de qualité de la ressource en eau 

 
- Le maintien de la qualité des cours d’eau de la commune. 

 
- L’adéquation entre la dynamique de développement urbain et touristique et les capacités 

d’assainissement et d’alimentation en eau potable. 

 
- La conformité des installations en assainissement non collectif. 



 

14-  SOLS ET SOUS-SOLS 
 

14.1 Relief 
 
L’altitude de la commune varie entre 680 mètres et 3 564 mètres. Le chef-lieu des Allues est à 1100 mètres 
d'altitude, Méribel Village à 1400 mètres, Méribel entre 1450 et 1700 mètres et Méribel Mottaret entre 1700 
et 1800 mètres. 
 
Elle partage des cols et sommets (col de la Loze, dent de Burgin, sommet de la Saulire, aiguille du Fruit, col 
de Chanrouge, aiguille des Corneillets, col Rouge, roc des Eaux Noires, col du Soufre, aiguille de Polset, 
aiguille de Péclet, mont de la Chambre, roc de Tougne, Tougnète, Pas de Cherferie, roc de Fer, Croix Jean-
Claude, col de la Lune) avec sept communes limitrophes. 
 

 
Relief et principaux sommets de la commune des Allues 

Source : Parc National de la Vanoise 
 

14.2 Contexte géologique 
 

D’un point de vue géologique, la commune de Méribel Les Allues se situe dans la grande unité géologique 
des Alpes appelée zone briançonnaise, et plus précisément dans la sous-unité de la zone houillère, encore 



 
dénommée zone briançonnaise externe. 

La commune est installée dans une vallée dont la constitution géologique est très dissymétrique :  

- a rive gauche est formée de montagnes sans grands escarpements, à crêtes arrondies et à pentes 
plutôt molles : ce relief, caractéristique de la zone houillère briançonnaise, est dû à leur 
soubassement argilo-gréseux d'âge houiller. 

- Sa rive droite est au contraire couronnée par une crête rocheuse qui constitue l'extrémité 
septentrionale du chaînon de l'Aiguille du Fruit, qui sépare la vallée de Méribel de la dépression de 
Courchevel.  

 
La morphologie de la vallée est le résultat de l’action des glaciers quaternaires. Elle repose sur une assise 
plissée de schistes noirs et de grès. Ce substratum peu résistant, ce qui a favorisé l’action érosive glaciaire, 
est à l’origine d’une morphologie molle, aux formes peu accusées, recouverte par des épaisseurs variables 
de dépôts morainiques quaternaires.  
Cette masse dessine les reliefs vigoureux de l’Aiguille du Fruit. L’abrasion due aux mouvements du glacier a 
entraîné un rabotage des parois et du fond de vallée avec des surcreusements qui déterminent des verrous 
et des ombilics 
D’un point de vue géologique, la commune des Allues se situe dans la grande unité géologique des Alpes 
appelée zone briançonnaise, et plus précisément dans la sous-unité de la zone houillère, encore dénommée 
zone briançonnaise externe 
 
 

14.3 Ressources exploitées 
 
Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées atmosphériques, de déchets ultimes, … 
Il exerce des fonctions d’épuration, de stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la qualité des eaux 
(pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et un support de production de nos 
ressources alimentaires. Au même titre que l’eau et l’air, c’est un élément essentiel dans les équilibres du 
développement durable. 
 
EXTRACTION DE MATERIAUX 
Selon le SCoT Tarentaise Vanoise, le territoire comporte des zones à éléments favorables pour l'exploitation 
des sols. De faible étendue, elles sont localisées principalement en fond de vallée et concernent les sables 
et graviers alluvionnaires, le calcaire, le grès et les schistes. 
 
Actuellement, seules 4 carrières sont en activité sur le territoire du SCoT (deux carrières de calcaire qui 
représentent un poids important dans la production départementale, une carrière de sables et graviers et 
une carrière de marbre), sur les communes de Saint Marcel et d’Aime et de Mâcot.  
Plusieurs carrières qui ne sont plus exploitées sont également recensées notamment à Bellentre, Val 
d'Isère, Montvalezan, et sont en cours de réaménagement.  
Aucune n’est présente sur la commune de Méribel Les Allues. 
 
 
SOLS AGRICOLES 
Sur la commune les sols agricoles ont deux fonctions différentes : ils ont une fonction de production 
fourragère dans la vallée, et une fonction d’exploitation pastorale en montagne.  
 
La qualité des sols au niveau des espaces pastoraux est fragile puisque ceux-ci sont souvent remaniés sur 
le domaine skiable dans le cadre des travaux de pistes. 
 
 

14.4 Sites et sols pollués 
 
Différentes bases de données recensant les sites et sols pollués ou pouvant être pollués par une activité 
particulière existent :  
 

- Base de données BASOL : site inscrit à l’inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués appelant à une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.   

Aucun site pollué n’est recensé sur la commune des Allues dans cette base de données.  

Sur le territoire du SCoT, la plupart des secteurs concernés se situent en fond de vallée. Ils 



 
regroupent les activités à risque ; en particulier sur les communes de La Léchère (2 sites), Planay, 

Saint-Marcel (7 sites) et Tignes où 10 sites pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre 

préventif ou curatif sont recensés par l’inventaire BASOL. 

 

- Base de données BASIAS : site inscrit à l’inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués appelant à une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  

Aucun site pollué n’est recensé sur la commune des Allues dans cette base de données. 

Sur le territoire du SCoT, 7 sites sont indiqués dans la base.  

 

- L’IREP (registre des émissions polluantes) : site susceptible de provoquer des rejets dans l’air, le sol ou 

l’eau.  

Aucun site n’est recensé sur la commune des Allues. 

 

- Les ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) :   

4 installations sont classées ICPE sur le territoire communal :  

o Méribel Alpina : au titre des rubriques 1434 (liquides inflammables – remplissage ou distribution) et 

2920 (installation de réfrigération ou de compression, pression > 105 Pa). 

o Méribel Mottaret (Société des 3 Vallées) : au titre de la rubrique 1311 (stockage de produits 

explosifs). 

o ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes) située au lieu-dit La Loy : au titre de la rubrique 

2760 (ISDI). 

o Société des 3 Vallées : au titre de la rubrique 2920 (installation de réfrigération ou de compression, 

pression > 105 Pa). 



 

 
 

14.5 Les atouts et faiblesses du territoire 
 

Atouts Faiblesses 

 
Pas de site et sol pollué sur la commune de 
Méribel les Allues 
 

 

 
 

14.6 Les principaux enjeux en matière de qualité des sols et 
d’exploitation des sous-sols 

 
La valeur et la qualité des sols et des sous-sols de la commune. 
Le potentiel agronomique des sols et leur valeur d’épuration. 



 

15-  ENERGIE ET GAZ À EFFET DE 
SERRE (GES) 

 

 
15.1 Contexte national et international 

 
Au niveau mondial, la France adhère à diverses démarches internationales. Elle est notamment signataire 
du protocole de Kyoto (en 2010, stabilisation des niveaux d’émissions à celui de 1990 pour la France). 
 
Au niveau européen, le Paquet énergie-climat, voté le 12 décembre 2008, est un accord européen sur 
l’énergie, reposant la règle des «3 x 20 en 2020» qui comprend trois grands objectifs énergétiques :  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990 (équivaut à 14 % depuis 
2005). 

- Améliorer l’efficacité énergétique de 20 % (baisse de consommation et amélioration du rendement) 
avec 9 % d’économie en 9 ans, exemplarité des personnes publiques… 

- Porter la part des énergies renouvelables à 20 % en Europe  
(en France, passer de 10 à 23 %). 

 
Un Paquet Energie-Climat pour l’horizon 2030 lui succèdera, il est actuellement en cours d’élaboration. A 
l’heure d’aujourd’hui, les premiers objectifs fixés sont les suivants : 

- Au moins 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

- Une efficacité énergétique de 27 % (voire 30 %). 

- Une part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de 27 %. 

 
En France, « la lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique » (loi de 
programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique française). Cette lutte 
s’élabore sur le concept du « facteur 4 », qui vise à stabiliser la température de la planète. Il s’agit pour la 
France de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 pour passer de 140 millions de 
tonnes de carbone par an et par habitant, à 38 MT.  
Les interventions ciblent plus particulièrement les secteurs les plus gros consommateurs d’énergies qui 
voient leurs émissions augmenter ces dernières années : les transports et le résidentiel-tertiaire (voir les 
deux schémas ci-dessous)  
Les objectifs sont sectoriels :  

> 38% dans le bâtiment, d’ici 12 ans (2005 - 2017). 

> 20% dans les transports, d’ici 12 ans (2005 – 2017). 
 
Figure 3 Répartition par source des émissions de CO2 en France en 2009 (DOM inclus)  
Source : Agence européenne pour l’environnement d’après Citepa, juin 2011. 
 
 



 
Figure 4 Consommation d’énergie finale par secteur (Source SOeS, Bilan de l’énergie) 

 
 
 
Tableau 1 Émissions de CO2 dues à l’énergie avec correction climatique en France Métropolitaine (en 
millions de tonnes de CO2) - Source : SOeS, calcul simplifié à partir du bilan de l’énergie, juin 2009. 
 

Million de tonnes 

D’équivalent CO2 

(MteqCO2) 

1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 

Écart 

2008/199

0 

(Mt CO2) 

Variation 

2008/199

0 

Transports (hors soutes) 61 95 122 144 146 147 147 142 +19,8 16% 

Résidentiel et tertiaire 117 114 95 98 101 97 95 97 +1,3 1% 

Industrie et agriculture 134 124 96 90 84 84 82 80 -15,4 -16% 

Centrales électriques 69 106 39 36 38 34 35 33 -5,5 -14% 

Autres (branche énergie) 34 31 22 18 17 19 18 20 -1,7 -8% 

Total 416 470 374 387 386 380 377 372 -1,5 -0,2 

 
 
Les lois « Grenelle » insistent en particulier sur la baisse des consommations énergétiques des bâtiments, 
avec des objectifs ciblés : 

> Un seuil de consommation annuel d’énergie primaire limité à 50kWh/m² pour les nouvelles 
constructions à partir de 2012. 

> Toute construction neuve à partir de fin 2020 devra présenter une consommation d’énergie primaire 
inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions (dont bois-énergie). 

 



 

15.2 Contexte régional 
 
Le pays s’est donc engagé, à l’horizon 2020, à : réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre 
améliorer de 20% son efficacité énergétique, porter à 23% la part des énergies renouvelables dans sa 
consommation d’énergie finale.  
Ces objectifs ont été déclinés au niveau régional en fonction des potentialités des territoires. Chaque région 
a du définir sa contribution aux objectifs nationaux en fonction de ses spécificités, à travers un Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE).  
 
En Rhône-Alpes, les objectifs du SRCAE, approuvé le 24 Avril 2014, sont : 

- La lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation aux changements climatiques en matière 

de maîtrise de la demande en énergie, 

- Le développement des énergies renouvelables et de la réduction des gaz à effet de serre, 

- La définition de « zones sensibles » : zones où les orientations destinées à prévenir ou à réduire la 

pollution atmosphérique peuvent être renforcées. 

 
 

15.3 Données départementales 
 

Livre blanc de la Savoie 

 
Le Livre blanc de la Savoie de 2010 élabore une stratégie de réduction des émissions de GES en Savoie 
par secteur d’activité.  
Il fait le constat que «les stations de ski ont un profil de consommation atypique » et que les bâtiments 
constituent le premier poste de consommation et de dépense d'énergie (hors déplacement). L’électricité est 
la principale énergie utilisée, suivie par le fioul domestique.  
Face à ce constat, le livre blanc propose des pistes d’action pour améliorer la situation et réduire les 
émissions de GES des communes concernées.  
 
« Réduire la consommation énergétique dans le cadre du Plan Climat suppose d'améliorer l'efficacité 
énergétique du parc de logements. La mise en œuvre de ces actions nécessitera un soutien politique fort, 
tant en termes d’actions incitatives, que de subventions et de réglementations. Vouloir diviser par 4 ou 5 les 
émissions de GES à l'horizon 2050 exige non seulement la maîtrise de la consommation énergétique 
principalement électrique et de l’isolation des bâtiments, mais suppose aussi un recours intensif aux 
énergies renouvelables. Les supports les plus porteurs sont actuellement le bois énergie, le solaire 
thermique et les pompes à chaleur, la combustion des déchets pour les usages thermiques et le 
photovoltaïque pour les besoins électriques. » 
 

Observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre (OREGES) 

 
L’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes (OREGES) donne le profil 
énergétique du département de la Savoie sur la base d’une analyse réalisée en 2012.  
 
La consommation annuelle départementale d’énergie primaire, toutes énergies confondues, est établie à 
environ 2 400 000 tonnes équivalent pétrole (tep.). 



 
 

Figure 5 Sources d’énergies du département de la Savoie (Source : OREGES – 2012) 
 

 
 
 
Á cette échelle, l’électricité est le produit énergétique le plus consommé (environ 30 %) suivi par les produits 
pétroliers (25 %) et le gaz et les énergies renouvelables (environ 21 %). 
 
Le secteur de l’industrie et des déchets est le premier consommateur d’énergie, et c’est celui qui émet le 
plus de gaz à effet de serre, suivi de près par le transport. 
 

Figure 6 Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et des émissions de GES d'origine 
énergétique sur département de la Savoie (Source : OREGES – 2012) 
 

 
 
 
 
 

 



 

15.4 Données locales 
 
Les données relatives à la distribution et à la consommation des ressources énergétiques spécifiques à la 
commune de Méribel Les Allues ne sont pas connues. En l’absence de cette information, le thème de 
l’énergie sera ici développé sous une approche plus globale…  

- Echelle du SCoT Tarentaise Vanoise. 
 
… ce qui met en évidence la nature des enjeux énergétiques à prendre en compte sur la commune et les 
pistes d’actions possibles à l’échelle d’un PLU. 
 
 

Consommations énergétiques et gaz à effet de serre 

 
Les données de l’OREGES à l’échelle du SCOT datent également de 2012 : 
 

Figure 7 Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et des émissions de GES d'origine 
énergétique sur le territoire du SCOT Tarentaise Vanoise (Source : OREGES – 2012) 
 

 

 
 
Les consommations d'énergie du territoire du SCoT sont estimées à près de 271 000 kilotonnes 
d'équivalent pétrole en 2008.  
Elles sont liées au tertiaire, au logement, à l'industrie, au transport (dépendance vis-à-vis de la voiture qui 
reste très importante, malgré la mise en place de plusieurs services de transports en commun) et, de 
manière anecdotique, à l'agriculture.  
 
Le territoire présente une forte dépendance aux énergies fossiles, avec 58 % de son énergie provenant de 
ces combustibles (produits pétroliers, gaz, charbon). Toutefois, cette dépendance est légèrement moins 
importante qu'à l'échelle de la région, grâce à l'emploi important de l'hydroélectricité. 
 



 
 
En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, le graphique ci-dessus nous montre ainsi que 
les secteurs les plus émetteurs sont l’industrie-gestion des déchets, le résidentiel, le tertiaire puis le 
transport. 
Nous remarquons également que l’agriculture, si elle consomme moins de 1% de l’énergie finale, émet 11 % 
des GES.  
La caractérisation de ces émissions par secteur est la suivante : 

- Pour le secteur des transports, 43 % des émissions sont liées au transport de marchandise, 57 % au 
transport de passagers pour le tourisme. 

- Les émissions du résidentiel sont dues au chauffage à 93 %. 

- Pour le tertiaire, le chauffage est responsable de 84 % des émissions de GES. 
 
 

Habitat 

 
Selon le SCOT Tarentaise – Vanoise, le parc de logement du territoire est relativement récent puisque, sur 
le canton de Bozel, plus de la moitié du parc de réisdences principales a été construit après 1974 (date de la 
1ère réglementation thermique) dont environ un tiers après 1990 (1988 : date de la 2ème règlementation 
thermique). 
 
Plus précisément sur la commune de Méribel Les Allues, 35 % du parc de résidences principales a été 
construit après 1990 (données INSEE, 2012). 
 
 
Les déplacements  

 
L’accès routier à la station s’effectue depuis Chambéry par le réseau autoroutier (exploité par AREA) qui se 
prolonge jusqu'à Albertville. 
Depuis Albertville, l’accès routier à la station s’effectue par la RD 1090 entre Albertville et Moutiers, puis la 
RD 915 commune aux vallées de Méribel, de Courchevel et de Pralognan-la-Vanoise, et enfin la RD 90 qui 
dessert la vallée des Allues. 
Un second accès est possible via la commune de Saint-Bon Tarentaise (Le Praz, La Tania puis Méribel 
Village). 
 
On observe en période de pointe (samedis les plus chargés de la saison d’hiver) des phénomènes de 
saturation de la RD 1090, ainsi que de la RD 915 dans le sens descendant en raison de la convergence des 
flux. 
Le trafic de la RD 1090 atteint en moyenne 22 800 véhicules/jour à Cevins et 19 800 véhicules/jour à La 
Léchère en aval d’Aigueblanche. Le seuil de saturation théorique estimé à 37 000 véh/j à Cevins a été 
dépassé en 2010 (qui a été marqué par une baisse de fréquentation) pendant un jour. La moyenne des 8 
samedis les plus chargés reste inférieure au seuil de saturation.  
L’ensemble des travaux réalisés sur la RD 1090 et plus globalement la sécurisation des accès aux stations 
de Tarentaise ont permis de normaliser la situation, qui reste toutefois tendue les jours d’hyperpointe, avec 
mise en place de dispositifs de régulation du trafic.  
La capacité de la RD 915 est aussi un facteur limitant à prendre en compte. En effet, les trafics observés en 
hyperpointe (23 000 veh/j en 2009) conduisent à des saturations, notamment dans le sens descendant en 
raison de la convergence des flux. 
 
 
Le train (gare SNCF – TGV à Moutiers) et l’avion (aéroports de Chambéry – Savoie, Grenoble, Lyon Saint-
Exupéry et Genève, plus l’altiport de Méribel pour les petits avions de tourisme) constituent des modalités 
d’accès alternatives à la voiture pour la clientèle touristique. 
La station est ensuite reliée par une desserte de cars à la gare SNCF de Moutiers (TGV), facilitant l’accès 
par le train depuis les plus grandes villes françaises. 
Toutes ces liaisons régulières nécessitent une correspondance à Moutiers, un temps de trajet assez long et 
un coût relativement élevé. Elles sont complétées par des cars spéciaux affrétés directement par les tours 
opérateurs. 
 
Depuis 1991, la station de Méribel bénéficie d’un accès téléporté depuis Brides-les-Bains : en effet, la 
télécabine de «l’Olympe», réalisée dans le cadre des équipements des Jeux Olympiques d’hiver 
d’Albertville, relie Brides à Méribel, via les Allues et le Raffort. Une liaison par navettes assure la liaison entre 
Méribel et le Mottaret. 



 
 
 
Au sein de la vallée de Méribel, un service de navettes gratuites très utilisé facilite les déplacements.  
Quatre lignes de navettes gratuites assurent les déplacements :  

- La ligne A : Les Allues – Méribel Village – Méribel La Chaudanne 

- La ligne B : Belvédère – Rond-Point 

- La ligne C : Chaudanne – Méribel Centre – Rond-Point des Pistes – Altiport 

- La ligne D : Méribel Centre – Méribel-Mottaret – Le Hameau 
 
Ce système de navettes est performant, avec des arrêts matérialisés et signalés sur les plans, une 
fréquence élevée, des horaires étendus, et une utilisation gratuite. 
Il manque toutefois à Méribel, au cœur du dispositif, une véritable gare routière pour assurer 
confortablement les correspondances entre navettes, cars réguliers en provenance de Moutiers et bus 
affrétés par les TO. 
 
Des parcs de stationnement publics et une politique stricte en matière d’obligation de stationnements 
privés dans le cadre des nouvelles constructions permettent de disposer d’une offre de stationnement 
globalement satisfaisante. 
 
 

Energies renouvelables 

 
Selon le SCoT Tarentaise Vanoise, la production totale d’énergie renouvelable était estimée à 7 259 tep en 
2009. 
Ces énergies représentent un peu moins de 15 % dans les consommations totales d’énergie, si l’on prend 
en compte la grande hydraulique. 
 
Il n’existe aucune installation productrice d’énergie renouvelable sur les bâtiments publics de la commune 
mais leur utilisation se développe sur les bâtiments privés.  
L’OREGES a ainsi recensé sur la commune les installations suivantes (données 2012 ; année précisée si 
différente) : 

- Il n’y a pas d’énergie éolienne sur la commune. Le territoire n’est pas situé en zone 

favorable au développement du potentiel éolien. 

- 17 installations photovoltaïques sont recensées, elles représentent une puissance 

énergétique de 55 kW. 

- En 2014, 437 m2 de surface totale de capteurs solaires thermiques (chauffe-eau solaire, 

système solaire combiné et séchage solaire de fourrage) est présente sur les Allues. 

- La commune ne dispose pas d’équipement de production hydraulique. 

- En 2014 le nombre de chaudières (bois énergie) est de 6 (5 en individuel et 1 en collectif), 

celles-ci représentent une puissance totale de 157 kW. 

- Aucun équipement de valorisation de biogaz n’est recensé sur les Allues. 

 
Si aujourd’hui plusieurs types d’installations ce développent sur le territoire du SCoT (solaire thermique, 
photovoltaïque, bois énergie, hydraulique, géothermie) d’autres potentiels d’énergie renouvelables 
pourraient être exploités de façon plus importante :  

- Filière solaire sur les adrets,  

- Géothermie,  

- Hydroélectricité,  

- Valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles et des déchets agricoles 
(méthanisation, valorisation de la chaleur issue de l’incinération). 

 



 
 

15.5 Les atouts et faiblesses du territoire 
 

Atouts Faiblesses 

 
Un parc de logement relativement récent. 
 
Les trafics ne posent pas de problème dans le 
sens montant par conditions météo normales. 
 
L’accès téléporté (la télécabine de «l’Olympe) 
depuis Brides-les-Bains 
 
Les quatre lignes de navettes gratuites assurent 
les déplacements dans la vallée de Méribel. 
 
Les alternatives à la voiture individuelle lorsque 
l’on arrive de l’extérieur…  
 
L’offre de parkings qui répond aux besoins tant à 
Méribel-centre qu’à Méribel-Mottaret. 
 
Le développement des énergies renouvelables. 
 

 
Forte dépendance aux énergies fossiles. 
 
Une consommation d’énergie et des émissions de 
GES liées essentiellement aux transports, et au 
résidentiel. 
 
Une saturation des voies d’accès en période de 
pointe hivernale. 
 
Pas de véritable gare routière à Méribel. 
 
 
… mais des temps de trajets longs et des prix qui 
ne sont pas forcément attractifs. 
 
 

 

 
15.6 Les principaux enjeux en matière de consommation 
énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre 

 
Le développement d’une politique globale d’économie d’énergie : 

- La réduction à la source des rejets atmosphériques polluants : une organisation du territoire 

pour limiter les déplacements en voiture individuelle (gestion des flux en saison touristique, 

organisation de la station de sport d’hiver de façon à limiter les déplacements motorisés, 

maintenir l’équilibre du stationnement, développement de modes de déplacements doux,). 

- La dynamique de développement des énergies renouvelables (à la place des énergies 

fossiles). 

- Le développement de formes urbaines plus économes en énergie  (volumes, matériaux et 

isolation, orientation, agencement…). 

 
La gestion des flux sur les routes d’accès les jours de pointe d’hiver :  

- La maîtrise de l’évolution de l’offre d’hébergement touristique. 

- La facilitation de l’usage des transports collectifs 



 

16-  AIR - CLIMAT 
 

16.1 Contexte climatique 
 
 
Les études scientifiques ont montré, à la fin des années 80, que la consommation d’énergie est le principal 
fautif dans l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables du changement 
climatique (modification des précipitations, des températures). Parmi eux, le CO2 est le plus gros 
contributeur (53 %), suivi par le méthane (17 %) – Source ADEME. 
 
 
Qu’en est-il au niveau mondial ? 

 
Grâce aux différentes stations de mesures implantées dans le monde, des tendances climatiques ont pu être 
dégagées. Depuis 1850, une élévation des températures annuelles a été observée avec un emballement de 
cette évolution depuis une trentaine d’années. 
Cela s‘accompagne de plusieurs évènements, différents selon la localisation sur le globe : augmentation des 
précipitations, diminution de la couverture neigeuse, élévation du niveau des mers… 
 
Figure 8 Evolution de la température moyenne annuelle depuis 1850 au niveau mondial.   
Source : Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010 

 
 
L’analyse réalisée dans le Livre Blanc du Climat de Savoie explique que l’Europe serait plus touchée par le 
réchauffement climatique que d’autres continents et que ces élévations de températures seraient plus 
significatives en montagne qu’en plaine. 



 
 
Au niveau national 

 
Les données Météo France confirment les tendances observées au niveau mondial. 
 

Figure 9 Écart moyen annuel de la température en France de 1900 à 2009 par rapport à la normale 1971/2000.Source : 
Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010 
 

 
 
Météo France précise même que : 

- Les températures du matin ont augmenté de 0.8 à 1.6°C depuis 1860, tendance plus marquée à 

l’Ouest qu’à l’Est de la France. 

- Les températures  de l’après-midi ont augmenté de 0 à 1.2°C, tendance plus marquée au Sud qu’au 

Nord. 

 
Au niveau départemental 

 
Plusieurs stations mesurent depuis 1950 les températures. L’analyse des résultats sur cette période montre 
une élévation moyenne de la température de 1.74°C, différente selon la saison : 

- + 2°C en été et en hiver, 

- + 1.78°C au printemps, 

- + 1.17°C en automne. 

 
Nous pouvons donc parler d’une généralisation du réchauffement climatique sur l’année.  
A savoir qu’en région de montagne, de nombreuses caractéristiques influencent la température : exposition, 
effet de site, topographie… Les fonds de vallées, par exemple, sont moins sujets à l’augmentation des 
températures du fait de l’inversion thermique. 
 
Toutes ces mesures et analyses soulignent la réalité du phénomène : le réchauffement climatique existe bel 
et bien. 



 
Selon le SCoT Pays de Tarentaise Vanoise 

 
Le SCoT parle d’incertitudes climatiques avec des évolutions du climat qui ont d'ores et déjà été observées. 
Il fait référence à une augmentation des températures (1,7°C en moyenne depuis 1900) sur l'ensemble de 
l'année, et en particulier une augmentation des températures minimales mais aussi des maximales depuis 
25 ans, ces variations doivent être nuancées en fonction de l’exposition, du positionnement dans la vallée, 
etc. 
Il note une évolution des précipitations et de leur répartition dans l’année moins nette que celle des 
températures, avec une augmentation de la pluviométrie pour les mois de mars, mai et octobre, et une 
diminution pour les mois d’août et novembre. Pour la période hivernale (novembre-avril), on note une 
diminution des cumuls de quantités de précipitation. 
 
Une nette diminution de l’enneigement, notamment sur les versants bien exposés, et pour les secteurs 
situés en dessous de 1500 m, en particulier en début et fin de saison hivernale. Cela ne concerne en 
Tarentaise qu’une toute petite partie du domaine skiable dont celui des Allues. Au total, moins de 10% de la 
superficie du domaine skiable. 
 
D’ici 2050, les estimations actuelles font état d'une intensification des vagues de chaleur estivales, d'une 
diminution des jours de gel, d'une augmentation des précipitations hivernales, et des périodes de 
sécheresse estivale plus longues et plus marquées. Une diminution importante de l’enneigement se fera 
vraisemblablement de plus en plus sentir aux basses et moyennes altitudes et plus particulièrement en 
début et fin de saison hivernale. L’impact du réchauffement devient important en dessous de 1500 m, où l'on 
assistera à une diminution du nombre de jours avec de la neige au sol de l’ordre d’un mois. 
 
 
Gaz à effets de serre (GES) et changement climatique 

 
Les études scientifiques ont montré, à la fin des années 80, que la consommation d’énergie est le principal 
fautif dans l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables du changement 
climatique (modification des précipitations, des températures). Parmi eux, le CO2 est le plus gros 
contributeur (53 %), suivi par le méthane (17 %) – Source ADEME. 
 

Figure 10 Corrélation entre température et concentration atmosphérique en CO2 au cours des 400 000 dernières années 
(Source : World Data Center for Paleoclimatology, Boulder & NOAA Paleoclimatology Program). 
 

 
La température moyenne globale à l’échelle mondiale a augmenté de 0,74°C sur un siècle. Sur les 25 
dernières années, l’augmentation de la température a été la plus forte du siècle (Source : GIEC, 1er groupe 
de travail, 2007). 
 
En France, comme au niveau mondial, la dernière décennie présente un écart de température globalement 
positif à la moyenne de la période de référence (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 



 
 
 
 

Figure 11 Evolution des températures moyennes en France métropolitaine de 1900 à 2009 par rapport à une période de 
référence (Source : Météo-France, 2011.). 
 
 
 
Des études menées sur les données de postes météorologiques des Alpes du Nord Françaises et Suisses, 

montrent un réchauffement des températures qui atteint + 
1,7°C depuis 1900 et voire + 2°C sur les hauts versants bien 
exposés (Source : Livre blanc du climat en Savoie – Mai 
2010). Les données existantes sur les Savoies et la Suisse 
mettent en évidence la réalité du changement climatique en 
montagne dont les effets sont plus ou moins marqués d’une 
vallée à l’autre, d’un massif à l’autre. 
 
La visibilité de l’évolution de la couverture neigeuse en hiver 
est brouillée par la grande variabilité d’une année sur l’autre. 
De faibles enneigements observés certaines années (1990-
1991, 1996-1997, 1997-1998) et des chutes importantes 
d’autres années. 
Il a été observé en Suisse ces 50 dernières années une 
élévation, au cours des mois d’hiver, de la limite de 

l’isotherme zéro degré de 67 m par décennie (OFEV, 2007). Il neige de moins en moins dans les basses 
altitudes, la limite pluie-neige remonte. 
 

Figure 12 Évolution de la couverture neigeuse dans l’hémisphère nord sur la période 1966-2005. (Source : Agence 
européenne pour l’environnement, 2008, à partir de données NOAA et PNUE). 

 
Les caractéristiques du climat local 

 
En règle générale, la Tarentaise bénéficie d’un climat aux affinités continentales : 

- Les hivers sont rigoureux avec des gelées de 3 à 4 mois d’hiver (décembre à avril). En fin d’hiver, on 

note une fréquence élevée de période de beau temps continu. 

- Les printemps sont précoces, mais avec des risques d’un gel tardif.  

- La pluviosité d’été est importante mais en saison chaude s’esquisse une très légère sécheresse 

relative.  

- On note des écarts thermiques importants et des hivers rigoureux dus aux inversions de 

températures assez fréquentes.  

- En revanche, le printemps et l’été ont des moyennes supérieures de deux degrés environ à celles de 

stations préalpines. 

 
Les données issues de la station météorologique de Méribel-Burgin, permettent de préciser le contexte 



 
climatique de la commune et de ses alentours. Cette station est implantée à 2040 mètres. Les statistiques 
ont été calculées entre 2000 et 2009. 
 
En ce qui concerne les températures, celles-ci sont fraîches. En été, les températures s'échelonnent entre 
6.7°C et 15.2°C. En hiver elles varient de -7°C à 0°C. La température maximale mesurée le 29 juillet 1993 
s'élevait à 25.9°C, la minimale, le 13 février 1999, descendait jusqu'à -21.5°C. 
 
Concernant la pluviométrie, les moyennes calculées et transmises par Météo France sont manquantes pour 
la moitié de l'année. Malgré cela, les moyennes mensuelles s'échelonnent entre 49.6mm et 72.9mm par 
mois. Les précipitations maximales quotidiennes peuvent parfois approcher les moyennes mensuelles, avec 
54 mm obtenu le 12 janvier 2004. 
 
Les données utiles concernent des localités environnantes : 
Le climat de la Vanoise en Tarentaise résulte de sa localisation au sein des Alpes et de son altitude 
caractéristique de la montagne. 

- les caractères généraux du climat de montagne, liés à l’altitude (augmentation de l’insolation, 

diminution des températures, accroissement des précipitations et de la couverture nivale) et au 

modelé topographique (influence de l’exposition, profondeur et forme des vallées) ; 

- les caractères propres aux Alpes et à la situation du massif dans les Alpes (complexité du relief, 

épaisseur de la chaîne alpine et situation en limite de plusieurs grandes provinces climatiques). 

- Les vallées internes comme la Tarentaise sont peu à très peu arrosées, les précipitations étant, à 

altitude égale, beaucoup plus importantes dans les Préalpes  

 
Comme la température baisse avec l’altitude, les deux tiers des précipitations annuelles tombent sous forme 
de neige dans la zone d’étude, avec une température moyenne annuelle inférieure à 5°C (température 
moyenne observée à Pralogan à 1 420 m). Les périodes de fortes précipitations sont en hiver (de novembre 
à février) sous forme de neige, et durant l’été sous forme d’orages. 
 
Les relevés de neige au Mottaret (1 700 m) montrent une grande variabilité de l’enneigement, avec des 
années exceptionnellement enneigées (4 hivers avec plus de 6 m de chutes cumulées : 1987, 1988, 1994, 
1995) et des hivers avec un enneigement faible avec moins de 3 m (1996, 2002, 2003) voire très faible avec 
moins de 2 m (1993), la moyenne étant de l’ordre de 4 m. 
 
 

16.2 Les normes réglementaires en termes de qualité de l’air, 
cadre européen et national 

 
Les normes concernant la qualité de l’air sont explicitées dans deux documents cadres : 

- Les directives européennes, qui définissent les valeurs limites et les valeurs guides de teneurs, 

pour les 7 descripteurs suivants : 

o Dioxyde de soufre (SO2), 

o Dioxyde d’azote (NO2), 

o Plomb (Pb), 

o Monoxyde de carbone (CO), 

o Ozone (O3), 

o Benzène (C6H6), 

o Des particules. 

- Les recommandations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) :  

Le nombre des composés pris en compte est plus important (28 paramètres). L’objectif est 

d’apporter des aides à la décision pour fixer des conditions normatives en considérant les 

aspects sanitaires (impact des composés sur la santé des individus) et parfois sur les 

écosystèmes (cas des polluants tels que le SO2, les NOx et l’O3). 

 
Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 (version consolidée au 19 novembre 2003) relatif à la surveillance de la 
qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement indique les objectifs de qualité de l'air, les 
seuils d'alerte et valeurs limites pour différents polluants atmosphériques (voir le tableau ci-dessous). 
 



 
Tableau 2  Valeurs réglementaires – Décret 98-360 du 06/05/1998 (consolidé 19/11/2003) Art. R.221-1 du 
Code de l’Environnement. 
 

POLLUANTS 
Objectifs de qualité  

(µg/m3) 

Seuils d’information  

(µg/m3) 

Seuil d’alerte  

(µg/m3) 

Ozone (O3) 120 180 240 

Dioxyde d’azote (NO2) 40 200 400 

Dioxyde de souffre (SO2) 50 300 500 

Poussières en suspension 

(PM10) 
30 50 80 

 
Tous ces polluants sont de sources anthropiques : 

- Ozone : polluant secondaire provenant de l’action du rayonnement solaire sur des molécules 
d’oxyde d’azote ou de composés organiques volatiles, 

- Dioxyde d’azote : automobile, 

- Poussières en suspension : automobile, chauffage, industrie. 
 
L’évolution des concentrations des différents polluants dépend très fortement des conditions 
météorologiques et donc de la saison. 
En saison hivernale, on note une accumulation des polluants primaires tels que les oxydes d’azote ou les 
matières en suspension alors que l’ensoleillement estival favorise la transformation de certaines molécules 
en polluants secondaires (c’est le cas de l’ozone qui provient de l’action du rayonnement solaire sur des 
molécules d’oxyde d’azote ou de composés organiques volatiles). 
 

16.3 Le réseau de suivi de la qualité de l’air 
 
Depuis 1995, Air-APS (L'air de l'Ain et des Pays de Savoie) surveille la qualité de l’air sur les départements 
de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Cette structure fait partie des 37 Associations Agréées de 
Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) constituant le réseau national "ATMO". 
 
Selon les termes définis par la loi sur l'air, Air-APS surveille l'air des agglomérations de plus de 100 000 
habitants sur son territoire de compétence : Annemasse, Annecy et Chambéry. Mais Air-APS veille 
également à la qualité de l'air d'unités urbaines de taille plus modeste - Bourg-en Bresse, Thonon, Albertville 
- et de zones sensibles, telles que les vallées de la Maurienne et la Vallée de l'Arve. 
Cette association répond à trois objectifs : 

> Mesure et surveillance de la qualité de l'air au regard des normes en vigueur ; 

> Information des autorités et du grand public en situation normale et en cas de dépassement de 
seuils ; 

> Participation à l’amélioration de la qualité de l’air. 
 
Plusieurs polluants sont mesurés en continu pour calculer l'indice de qualité journalier (indice ATMO). Les 
informations relatives à la qualité de l'air sont régulièrement communiquées à la population. Un bulletin 
trimestriel d'information sur la qualité de l’air est disponible sur internet. 
 

16.4 La qualité de l’air sur le territoire du SCoT Tarentaise-
Vanoise 

 

Le SCoT Tarentaise Vanoise indique que les fonds de vallées, qui concentrent les espaces urbanisés, les industries et 
les infrastructures de déplacements, sont particulièrement exposés aux pollutions atmosphériques. La configuration 
géographique favorise également l'accumulation des particules dans ces secteurs, ce qui leur confère une certaine 
sensibilité.  
 
Le trafic routier génère des émissions importantes en oxydes d'azote (Nox), en particules en suspension (PM10 et 



 

PM2,5) et en composés organiques volatils (COV). Les variations sont importantes selon les périodes de l'année, avec 
une circulation beaucoup plus importante en saison (en hiver afin d'accéder aux stations de sports d'hiver, mais aussi, 
dans une moindre mesure en été) qu'au printemps ou à l'automne. Les territoires d'altitude sont quant à eux 
particulièrement sensibles aux pollutions à l'ozone. 
 
Les activités industrielles sont également positionnées dans les fonds de vallée, en particulier de l'Isère en aval de 
Moûtiers (communes de la Léchère, Aigueblanche…). Les émissions liées aux industries proviennent ainsi 
principalement de ce secteur. 5 établissements (Carbone Savoie et FerroPem à Aigueblanche, MSSA à St-Marcel, Usine 
d'Incinération des Ordures Ménagères à Tignes et Usine d'Incinération des Ordures Ménagères à Valezan) émetteurs 
de polluants atmosphériques sont notamment recensés. 
 
Concernant les émissions de gaz à effet de serre, près de 742 000 tonnes équivalent CO2 sont émises sur le territoire 
du SCoT, soit 1,5 % des émissions de la région. Ces émissions de gaz à effet de serre (GES) se répartissent entre : 

- Les émissions d'origine énergétique : principalement l'habitat à travers le chauffage notamment ; les 

activités tertiaires ; le transport ; l'industrie ; et de manière anecdotique l'agriculture.  

- Les émissions d'origine non-énergétiques : fabrication de certains matériaux comme le ciment ou les 

briques ; traitement des déchets ; fermentation entérique des animaux d’élevage ; certains procédés 

industriels ; utilisation d’engrais azotés ou encore fuites de fluide frigorigène dans les climatisations. 

 
La commune des Allues étant situé à mi-versant est moins concernée par les pollutions de fond de vallée 
décrites ci-dessus que par les pollutions à l’ozone. Elle est cependant concernée par un trafic routier 
important en période hivernale, source d’émissions polluantes. 
 
 

16.5 La qualité de l’air sur la commune de Méribel les Allues 
(Données Air APS) 

 
Les types d’émissions polluantes fixes 

 
Il s’agit des installations qui émettent des polluants par l’intermédiaire d’une cheminée ou d’un moyen 
équivalent. L’inventaire des sources fixes est très large puisqu’il s’étend de la grande industrie à la cheminée 
des maisons individuelles. 
 
Le registre français des émissions polluantes (IREP) n’indique aucune source de rejet sur la commune 
des Allues. Cependant, des activités émettrices sont situées à proximité de la commune : dans la vallée vers 
la commune de Moutiers, pouvant ainsi impacter la qualité de l’air sur le territoire. 
 

La qualité de l’air 

 
La qualité de l’air par commune en 2012 est représentée par un indicateur global prenant en compte les 
concentrations de dioxyde d’azote (NO2), de particules fines (PM10) et d’ozone (O3). 
Cependant, les valeurs résultats sont basées sur la valeur maximale observée sur la commune, même si elle 
ne concerne qu’une partie du territoire. 
 
Les niveaux de chaque polluant sont comparés à la valeur réglementaire la plus contraignante qui lui est 
associée : 

- Valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote.  

- Valeur limite annuelle et valeur limite journalière pour les particules fines.  

- Valeur cible pour l’ozone 

 
Ces sous-indicateurs sont ensuite moyennés pour donner l’indicateur global de la commune :  

- Si les concentrations des 3 polluants pris en compte sont élevées, la pollution moyenne de 

la commune sera élevée.  

- Si un seul polluant sur les 3 observe des niveaux élevés, même avec un dépassement 

réglementaire, l’indicateur communal sera plus faible que dans le cas ci-dessus du fait de la 

moyenne des 3 sous-indicateurs. 



 
Sur la commune de Méribel Les Allues, la pollution moyenne de l’air en 2012 peut être qualifiée de 
« Faible » et la qualité moyenne de l’air de « Bonne ».  
 

 
 
 
 
 
 
Les niveaux de chaque polluant utilisés pour le calcul de l’indicateur communal sont précisés dans le tableau 
ci-contre. 
L’ozone, principalement retrouvé en hiver, est ainsi le critère le plus pénalisant en termes de pollution de 
l’air. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateur communal des Allues en 2012 (= 0.34) 



 

16.6 Conclusions 
 
La qualité de l’air est préservée pour cette commune de moyenne montagne, cependant soumise à de 
futures évolutions climatiques dont les retombées pourraient impacter directement les activités communales. 

 
 

16.7 Les atouts et faiblesses du territoire 
 

Atouts Faiblesses 

 
La qualité de l’air globalement bonne. 
 

 
Des pics de pollution en saison touristique 
hivernale, notamment pour l’ozone. 
 

 
 

16.8 Les principaux enjeux en matière de qualité de l’air  
 
La réduction à la source des rejets de composés polluant l’atmosphère : 

- Politique de rénovation de l’habitat et développement de l’utilisation d’énergies renouvelables. 

- Organisation du territoire pour limiter les déplacements : mixité des fonctions, développement de 

modes de déplacements doux (piéton, vélo) et des alternatives au déplacement en voitures 

individuelles (TC, covoiturage, transport à la demande). 

 
La surveillance de la qualité de l’air. 
 



 

17-  LES DÉCHETS 
 

17.1Des évolutions réglementaires récentes 
 
LES LOIS DE « GRENELLE » 
Les lois Grenelle I et II et le décret d’application du 11/07/2011, définissent de nouveaux objectifs ambitieux 
en matière de gestion des déchets :  

- Limitation des capacités d’incinération et d’enfouissement dans le PDPGDND à moins de 60 % des 

Déchets Non Dangereux (DND) 

- Réduction de 7 % des quantités d’Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) collectées 

- Augmentation de la part de valorisation matière et organique pour atteindre un taux minimum de 45 

% des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) d’ici 2015 

- Obligation de valorisation biologique des biodéchets pour les gros producteurs (restauration 

collective, commerces alimentaires, …) - arrêté du 12/07/2011. 

 
PLAN DEPARTEMENTAL DE GESTION DES DECHETS DU BTP DE LA SAVOIE (JUILLET 2002) 
Les objectifs du plan sont les suivants :  

- Privilégier dans toute la mesure du possible les filières de recyclage : 

- Améliorer les pratiques mises en œuvre par l'ensemble des intervenants au sein des opérations du 

BTP (ex : conception des projets en vue d'une limitation de la quantité de déchets, meilleure prise en 

compte de la gestion des déchets dans les contrats et lors de la conduite des chantiers, mise en 

place systématique de procédures de suivi des déchets…). 

- Renforcer ou créer des installations nécessaires à la gestion des déchets du BTP (centres d'accueil 

des déchets inertes, centres de regroupement, centre(s) de tri et de valorisation) : tri à la source sur 

le chantier, tri ultérieur sur le chantier, tri ultérieur en centre spécialisé. 

- Effectuer le tri le plus en amont possible afin que la valorisation des déchets soit la plus aisée et la 

plus efficace. 

- Diminuer les tonnages de déchets produits et favoriser leur valorisation. 

- Sensibiliser les différents intervenants. 

- Mettre en place des filières de gestion des déchets efficaces. 

- Réutiliser des déchets inertes produits sur place. 

- Les maîtres d’ouvrage doivent intégrer dans leur commande aux entreprises et artisans du bâtiment 

et des travaux publics, les moyens de gérer les déchets de chantier en respectant la législation 

relative à l'environnement : en terme de moyens financiers mais également d'organisation et de 

délais. 

- Les maîtres d'œuvre devront encourager dans leurs dossiers de consultation la mise en place d'une 

organisation commune à l'ensemble des corps de métiers, pour la gestion et l'élimination des 

déchets. 

- Mise en place d’un Plan Qualité au sein de chaque usine d’incinération des ordures ménagères  

- Déchets organiques : 

o Création de nouvelles STEP 

o Amélioration du niveau de traitement des STEP 

o Élargissement des territoires raccordés 

o Amélioration de la collecte des déchets 

o Plan d’épandage et étude spécifique afin de vérifier l’adéquation des boues produites par les 

STEP ou des déjections animales avec le milieu récepteur 

- Effectuer un tri de qualité pour les déchets inertes afin de pouvoir les réutiliser de façon quasi-totale : 

réutiliser les déchets pneumatiques et plastiques 

PLAN DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (PDEDMA) 
Le grenelle 2 de l’environnement impose la mise en place d’un PDPGDND (anciennement plan d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés, PDEDMA) et la définition par les collectivités territoriales compétentes 
d’un « programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés » avant le 1er janvier 2012, 



 
indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les 
atteindre et faisant l’objet d’un bilan annuel. 
En Savoie, le plan a été approuvé en Octobre 2003 et ses objectifs généraux sont les suivants : 

- La réduction à la source 

- Les collectes séparatives et la valorisation matière 

- La gestion des boues 

- Le traitement des déchets résiduels 

- La maîtrise des coûts / l’intercommunalité 

- Information et communication 

- Suivi de la mise en œuvre du plan 

 

17.2 Les compétences 
 
La collecte des déchets et la gestion de la déchetterie des Allues sont assurées par la communauté de 
communes Val Vanoise Tarentaise (qui gère également 3 autres déchetteries et un quai de transfert des 
déchets, sur son périmètre de 10 communes). 
Jusqu’en 2016, le traitement des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères + tri sélectif) collectés 
est quant à lui assuré par le SMITOM de Tarentaise, à qui la communauté de communes Val Vanoise 
Tarentaise a délégué sa compétence (voir détails au § 7.4 ci-dessous). 
 
 

17.3 La Collecte des déchets 
 
Depuis 2008, la collecte des déchets de la vallée des Allues s’appuie sur un dispositif de points d’apports 
volontaires, permettant de collecter séparément les déchets recyclables (emballages, verres, cartons) et les 
ordures ménagères.  

En parallèle à la collecte actuellement en place à la déchetterie de Plan Chardon, des conteneurs 
spécifiques permettent de récupérer les textiles usagés et de diminuer, par la même occasion, les quantités 
d’ordures ménagères. Cette action est menée en partenariat avec la société Tri-Vallées et s’inscrit dans le 
programme de réduction des déchets piloté par le SMITOM de Tarentaise. 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 

 

 
 
 



 
 
Au cours des cinq dernières années (de 2010 à 2014), le poids (tonnage) total des déchets sur la commune 
des Allues a augmenté entre 2010 et 2012 (de 3178 t à 3 262 t), puis a connu une baisse en 2013 puis en 
2014 (3 245 t. puis 3 194 t.). 
En 2014, les ordures ménagères représentaient 71 % de l’ensemble des déchets collectés, le verre 16%, les 
cartons 7 % et les emballages 6 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune dispose d’une déchetterie, celle du Plan Chardon. Elle est située dans un virage de la RD90 
qui mène aux Allues, peu avant la zone d’activités. L’accès est gratuit pour les particuliers domiciliés dans 
une des dix communes de Val Vanoise Tarentaise et pour les particuliers propriétaires de résidences 
secondaires dans le même périmètre. L’accès est payant et réglementé pour les professionnels.  
Les déchets ménagers (objets encombrants, résidus issus du bricolage, inertes, cartons, ferrailles, déchets 
verts, pneumatiques, bois, etc.) proviennent essentiellement de particuliers.  
Les horaires diffèrent en fonction de la saison. 

- En été (du 1er mai et 31 décembre) : 

o Lundi/mercredi/vendredi : 9h/12h et 14h/18h. 

o Mardi et jeudi : 14h-18h. 

o Samedi : 9h-12h. 

- En hiver (du 1er janvier au 30 avril) : 

o Lundi/mercredi/vendredi : 10h/12h et 15h/17h. 

o Mardi et jeudi : 15h-17h. 

o Samedi : 10h-12h. 

Bilan tonnages des déchets entre 2010 et 2014

Source : Communauté de Communes Val Vanoise Tarentaise

 
Tonnages

Evolution /

année N-1
Tonnages

Evolution /

année N-1
Tonnages

Evolution /

année N-1
Tonnages

Evolution /

année N-1
Tonnages

Evolution /

année N-1

2010 2353 t 180 t 451 t 194 t 3178 t

2011 2309 t -1,9% 197 t 9,2% 480 t 6,4% 202 t 4,3% 3188 t 0,3%

2012 2364 t 2,4% 186 t -5,7% 498 t 3,7% 214 t 6,0% 3262 t 2,3%

2013 2334 t -1,3% 179 t -3,3% 507 t 2,0% 225 t 4,7% 3245 t -0,5%

2014 2274 t -2,6% 189 t 5,5% 512 t 1,0% 219 t -2,5% 3194 t -1,6%

Ordures Ménagères Emballages Verre Cartons TOTAL



 

 
 
Concernant les déchets verts, depuis août 2011, une plateforme indépendante a été mise en place route 
du Biollay, et est accessible uniquement pendant les horaires d’ouverture de la déchetterie. Il est possible 
d’y récupérer gratuitement du broyat pour le paillage (selon le stock disponible).  
 
Les déchets d'activités de soins à risque infectieux DASRI (seringues, aiguilles, compresses...) sont des 
déchets dangereux, ils doivent être collectés séparément et ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères (risques de contamination). Pour les particuliers en automédication, il existe un service gratuit de 
collecte et de traitement, organisé par la communauté de communes Val Vanoise Tarentaise et assuré 
financièrement par l’éco-organisme DASTRI. Ce service consiste en le passage trimestriel d’un véhicule 
spécialisé qui stationne à Bozel et Moûtiers, et auprès duquel les particuliers peuvent apporter leurs déchets 
de soins (les contenants peuvent être récupérés gratuitement en pharmacie sur présentation d’une 
ordonnance). Les professionnels peuvent utiliser ce service mais sont facturés par DASTRI. 
 
Pour la collecte des huiles alimentaires usagées des professionnels, plusieurs prestataires agréés 
peuvent intervenir auprès des commerçants, hôteliers et restaurateurs pour récupérer et recycler les huiles 
de cuisson usagées, la collecte de ces huiles étant partiellement ou totalement financée par leur valorisation 
dans des filières de biocarburant (mise à disposition de bidons ou fûts  échangés sur le principe du « un 
pour un » lors de chaque collecte par le prestataire). 
 

17.4 Le traitement des déchets 
 
Depuis le 1er janvier 2014 le SMITOM de Tarentaise regroupe 5 adhérents : 

- La communauté de communes des Versants d'Aime ; 
- La maison de l'intercommunalité de Haute Tarentaise ; 
- La communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche ; 
- La communauté de communes Coeur de Tarentaise ; 
- La communauté de communes Val Vanoise Tarentaise. 

 
Ce syndicat gère le traitement des déchets : transfert et incinération des OMr, transfert et traitement des 
déchets recyclables et les ISDI.  
D’autres missions ont également été déléguées au SMITOM : mise en œuvre des actions en faveur de la 
réduction de la production des déchets, amélioration de la qualité du tri sélectif. Ces actions sont réalisées 
en relation étroite avec les collectivités en charge de la collecte. 
 
 
Jusqu’en 2016, l’incinération des ordures ménagère s’organise autour de deux sites complémentaires : 

- L’UIOM de Valezan :   

L’usine de traitement des ordures ménagères de Valezan, d’une capacité de 3 tonnes/heure, a 

été mise en service en 1991. Elle traite les ordures ménagères résiduelles des adhérents du 

SMITOM, des boues de STEP, et des déchets provenant de tiers.   

L’usine est exploitée par la société NOVERGIE depuis l’origine.Le marché d’exploitation a été 

renouvelé en septembre 2007 jusqu’en décembre 2014.   

Les apports de déchets sont très saisonniers et nécessitent un fonctionnement de l’installation 

http://versantsdaime.fr/
http://www.hautetarentaise.fr/
http://www.ccva-savoie.com/
http://www.coeurdetarentaise.fr/
http://www.valvanoisetarentaise.fr/


 
en continu en hiver et en été. En intersaison, les quantités à traiter sont très largement 

inférieures à la capacité d’incinération. Une prestation de mise en balles pendant les périodes 

critiques, avec traitement ultérieur à Valezan a été confiée à la société NOVERGIE pour parer 

aux pointes saisonnières d’hiver, et permettre un fonctionnement optimisé de l’installation en 

intersaison. 

- L’UIOM des Brévières :  

L’usine, en fonctionnement depuis 1985, est équipée de 2 fours d’incinération d’une capacité de 

1,5 tonnes/heure chacun. L’usine fonctionne régulièrement à un four, le deuxième four étant 

maintenu prêt à démarrer en cas de besoin, lors des pointes saisonnières notamment. Cette 

unité permet l’incinération, sans valorisation ni mise en balles, de la totalité des ordures 

ménagères des communes de Tignes et Val d’Isère y compris lors des pointes saisonnières, et 

d’une partie de la MIHT, ainsi qu’une partie des déchets ménagers de Saint Martin de Belleville 

et du canton de Bozel, et des boues provenant des stations d’épuration de Tignes et Val d’Isère.  

 
Ces deux UIOM permettent d’accueillir la majeure partie des OMR collectées par les adhérents. Sur les sites 
des deux installations, sont également regroupés une grande partie des déchets recyclables pour leur 
transfert. L’autre partie de ces derniers transite par le quai du Carrey ou est apportée directement au centre 
de tri.  
Le SMITOM de Tarentaise coordonne le fonctionnement des deux UIOM en fonction des apports de déchets 
et de boues, et des arrêts techniques, afin de garantir une disponibilité totale pour ses adhérents. 
 

 
 
Aujourd’hui, tous les déchets de la Tarentaise qui ne sont ni compostés, ni recyclés, finissent dans les 
incinérateurs des Brévières et de Valezan. (34 400 tonnes/an). Ces usines respectent la réglementation en 
vigueur.  
Malgré tout, elles sont de petite capacité, vieillissantes (1986 et 1992) et, ne sont pas équipées de 
système de production d’énergie et de chaleur (obligation légale - loi Grenelle). Leur fonctionnement ne 
pourra pas se poursuivre au-delà de 2025. 
 
Il a donc été nécessaire de revoir la future organisation du traitement des déchets. 
Les élus du SMITOM de Tarentaise ont dû étudier de nouveaux scénarios et, ils ont choisi, à l’unanimité, 
une solution qui permettra à la fois le respect de l’environnement et la maîtrise des coûts inhérents au 
traitement des déchets du territoire et à l’évolution technique des infrastructures.  
Elle prévoit la rénovation de l’usine de Valezan pour un maintien de son fonctionnement jusqu’en 
2025 (process de traitement des fumées), la valorisation d’une partie des déchets à l’UVETD* de 
Chambéry et la transformation du site des Brévières en quai de transfert (l’arrêt de cette usine est 
programmé pour fin mars 2016). 
 
Cette perspective, qui permettra de mutualiser les moyens à l’échelle du département, implique l’adhésion 



 
au syndicat de traitement Savoie Déchets au 1er juillet 2016, qui entraînera la dissolution du SMITOM par 
transfert de la compétence « traitement ». Une charte d’adhésion a été élaborée qui précise les conditions 
nécessaires au transfert de compétences et les objectifs communs.  
 
Il est à noter que certaines compétences actuellement exercées par le SMITOM ne seront pas reprises par 
Savoie Déchets et devraient à nouveau être gérées par les collectivités de collecte, dont la communauté de 
communes Val Vanoise Tarentaise (gestion des Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), 
transfert-transport des OM et déchets recyclables, actions de communication pour la prévention des 
déchets…). 



 

 
17.5 Les atouts et faiblesses du territoire 

 

Atouts Faiblesses 

 

La collecte des déchets et la gestion de la 

déchetterie des Allues  sont assurées par la 

communauté de communes Val Vanoise 

Tarentaise et le traitement des déchets ménagers 

et assimilés (tri et incinération) collectés est assuré 

par le SMITOM de Tarentaise jusqu’en 2016 puis 

par Savoie Déchets. 

 

La mise en place d’un dispositif de points d’apports 

volontaires, permettant de collecter séparément 

les déchets recyclables (emballages, verres, 

cartons), les ordures ménagères et les textiles 

usagés. 

 

Une déchetterie sur le territoire communal. 

 

 

Une production d’ordures ménagères résiduelles 

qui diminue ; un tri et compostage bien 

développés. 

 

 

Un projet de rénovation de l’usine de Valezan pour 

un maintien de son fonctionnement jusqu’en 2025, 

la valorisation d’une partie des déchets à l’UVETD* 

de Chambéry et la transformation du site des 

Brévières en quais de transfert. 

 

 

Les usines d’incinération de Brévières et de 

Valezan sont de petite capacité, vieillissantes 

(1986 et 1992) et ne sont pas équipées de 

système de production d’énergie et de chaleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… mais une production totale de déchets qui reste 

globalement stable. 

 
 

17.6 Le principal enjeu en matière de gestion des déchets 
 
L’effort de tri et de réduction à la source de la production de déchets (par les locaux, les touristes et 
professionnels). 



 

18-  LE BRUIT 
 

18.1 Contexte réglementaire 
 
Les principaux textes en vigueur relatifs à la réglementation du bruit (infrastructures routières) sont les 
suivants : 

- Le Code de l’Environnement et notamment ses dispositions relatives à la lutte contre le bruit   

(livre V), 

- Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation des aménagements et infrastructures de 

transports terrestres, pris pour l’application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 codifiée, 

- L’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, complété par la circulaire du 12 

décembre 1997, 

- L’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 

terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le 

bruit. 

- ………… 

 

18.2 Données générales 
 
Le bruit peut être caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude mesurée en 
niveau de pression acoustique. L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un 
son audible (2.10-5 Pascal) et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. 
 
L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit 
exprimés en décibel A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille. 
 
Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d’un 
camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition au bruit des habitants. Les 
enquêtes et études menées ces trente dernières années ont montré que c’était le cumul de l’énergie sonore 
reçue par un individu qui était l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme, et en 
particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent, noté 
Leq. 
 
Après enquête sur un certain nombre de sites, on peut donner les indications suivantes caractérisant la gêne 
des habitants : 

- en dessous de 55 dB(A) : moins de 1 % des riverains se déclarent gênés, 

- entre 55 et 60 dB(A) : 5 % des riverains se déclarent gênés, 

- entre 60 et 65 dB(A) : 20 % des riverains se déclarent gênés, 

- entre 65 et 70 dB(A) : 50 % des riverains se déclarent gênés, 

- au-delà de 70 dB(A) : près de 100 % des riverains se déclarent gênés. 

 
 
Le bruit lié à la circulation automobile varie devant les habitations dans un intervalle de 55 à 80 dB(A) : 

- 55 dB(A) : immeuble situé à 500 m d’une autoroute ou façade sur cour en centre-ville, 

- 65 dB(A) : rue secondaire d’un centre-ville, 

- 75 dB(A) : artère principale d’une grande ville ou habitation à 30 m d’une autoroute, 

- 80 dB(A) : façade en bord d’autoroute. 

 

 

18.3 Les nuisances sonores des infrastructures routières sur la 
commune 

 
Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en fonction des niveaux sonores de 
référence. Pour chaque infrastructure sont déterminés sur les deux périodes 6h-22h et 22h-6h deux niveaux 



 
sonores dits "de référence" (LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, ils servent de base 
au classement sonore et sont évalués en règle générale à un horizon de vingt ans. Les infrastructures sont 
ainsi classées par catégories (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5), par arrêté préfectoral. 
Pour chaque catégorie correspond une zone de largeur définie dans laquelle il sera nécessaire de prévoir 
une installation acoustique renforcée, pour les nouvelles constructions. 
 

Tableau 3 Classement des infrastructures sonores (Source DDT 73) 
 

Niveau sonore de 

référence 

LAep(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 

référence 

LAep(22h-6h) en dB(A) 

Catégorie 

Largeur du 

secteur 

de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

 
Ces niveaux sonores peuvent être en réalité perçus à des distances très variables qui s’affranchissent en 
fonction de la situation topographique du riverain par rapport à la voirie. 
 
 
Sur la commune de Méribel Les Allues, aucune infrastructure routière ou ferrée n’est classée comme 
bruyante, selon le Classement sonore départemental.  
Cela ne signifie pour autant pas qu’aucune nuisance n’existe sur le territoire aux abords des axes de 
transport, surtout en période touristique. 
Il apparait également que la topographie montagnarde expose aux nuisances sonores des habitants pouvant 
se situer à plusieurs centaines de mètres de l’axe. 
 
 
 
 

18.4 Les atouts et faiblesses du territoire 
 
 

Atouts Faiblesses 

 
Pas d’axe routier ou ferroviaire bruyant sur la 
commune… 
 

 
… mais des nuisances sonores existantes, 
notamment en période hivernale. 

 
 

 

18.5 Les principaux enjeux en matière de nuisances sonores 
 
La prise en compte des nuisances sonores liées au transport routier dans l’aménagement communal. 



 

19-  RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 

 

19.1 Les risques naturels 
 
La vallée des Allues, en tant que vallée alpine de haute altitude, est soumise à des aléas naturels liés à sa 
structure géologique, à la vigueur de ses pentes, aux agressions diverses des agents érosifs, et aux 
conséquences des importantes précipitations.  
Les grands principes à retenir pour la prise en compte des risques naturels dans l’aménagement du territoire 
sont : 

- Privilégier le principe de prévention qui vise à limiter les enjeux dans les zones soumises 

aux phénomènes (aléas). 

- Raisonner l’aménagement pour ne pas aggraver les risques ou en créer de nouveaux.  

Ne pas aggraver la vulnérabilité existante. 

- Réduire la vulnérabilité des aménagements existants. 

 
Avec la mise en valeur hivernale par la station de Méribel, les risques ont été observés et qualifiés, et 
répertoriés dans des documents indicatifs, carte de programmation RTM, carte de localisation probable des 
avalanches. 
 
La commune est actuellement dotée d’un Plan d’Indexation en Z (PIZ) sur les zones urbaines ou à 
urbaniser, qui tire son nom de la transcription dans le PLU, sous formes de zones indexées z. 
Le PIZ utilise trois paliers de mesures du risque, selon la fréquence de reproduction du phénomène et/ou 
son intensité, son pouvoir dévastateur. Le PIZ ne couvre que les zones urbaines ou à urbaniser. Dans les 
zones naturelles ou agricoles, le risque n'est pas évalué par le PIZ.  
 
L’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn) a été prescrite sur les zones 
urbanisées de la commune en Février 2015, pour les risques de chutes de bloc, les avalanches, les crues 
torrentielles, les inondations et les mouvements de terrain. 
Le PPR constitue une servitude d’utilité publique affectant l’occupation des sols. Cette servitude (PM1) 
interdit de construire dans les zones rouges (risques élevés) et autorise de construire sous réserve du 
règlement du PPR dans les zones bleues (risques modérés). 
 
La commune dispose actuellement d’un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
(DICRIM) qui présente : 

- Les risques majeurs présents sur la commune. 
- Les réflexes à avoir. 
- Les mesures de prévention mises en place. 

 
 
La commune des Allues est exposée à cinq types de risques : 

- Les risques sismiques. 

- Les mouvements de terrain. 

- Les avalanches. 

- Les inondations et crues torrentielles. 



 
Les risques sismiques  

 

Le zonage sismique de la France, en vigueur à compter du 1er mai 2011, est défini par le décret n°2010-
1255 du 22 octobre 2010. Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :  

- Zone 1 de sismicité très faible où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les 

ouvrage « à risque normal ». 

- Zone 2 à 5 de sismicité faible à forte où les règles de construction parasismique sont applicables 

aux bâtiments et pont « à risque normal ». 

 
Le zonage sismique applicable depuis le 1er mai 2011 identifie sur le département de la Savoie, un aléa 
modéré (3) à moyen (4). La commune des Allues a un aléa modéré (3). 
 

 
Extrait de la carte des zones sismiques réglementaires en Savoie. 
Source : Atlas des risques naturels et des risques technologiques. 
 
 

Les avalanches  

 
L'enneigement abondant lié à la vigueur de certaines pentes est à l'origine de la présence de couloirs et de 
versants avalancheux. La plupart des zones avalancheuses sont surveillées durant la saison d'hiver par les 
services de sécurité des pistes et les coulées sont déclenchées artificiellement dans le cadre d'une 
procédure de Plan d'Intervention de Déclenchement des Avalanches (PIDA). Ce déclenchement est 
réalisé au moyen des différentes techniques autorisées, lâchers manuels d'explosifs, Catex, Gazex. Une 
zone avalancheuse identifiée au Raffort a fait l'objet d'une étude approfondie par le bureau TORAVAL, et 
l'urbanisation de la zone a été conditionnée aux résultats de cette étude. 

 



 

LES ALLUES 

La CLPA (carte de localisation 
probable des avalanches – 
CEMAGREF) qui constitue aujourd’hui 
un outil incontournable pour la prise en 
compte du risque d’avalanche dans 
l’aménagement et la gestion des 
territoires de montagne, couvre la 
commune des Allues.  
 
Cette carte comporte deux types 
d’informations distinctes et 
complémentaires : 

- La couleur orange indique les 

avalanches supposées ayant ou 

pouvant exister par analyse 

stéréoscopique d’un couple de 

photos aériennes, elles peuvent 

donc n’avoir jamais existées. 

- La couleur rose indique les 

avalanches reconnues par 

enquête sur le terrain et/ou dans 

des archives. Ce sont donc, 

actuellement, les plus grandes 

emprises connues 

historiquement par avalanche. 

 
La carte localise près de 77 avalanches 
sur le territoire communal. 
 
 
 

Carte de localisation probable des avalanches sur les Alues 
Source : Cemagref 

 



 
Les mouvements de terrain  

 
Ils sont le plus souvent liés à la combinaison d’un sol argileux et d’écoulements d’eau. Ils prennent 
différentes formes sur Les Allues : 
 
Les glissements de terrain et coulées boueuses de matériaux fins par les eaux de surface sont dus au 
contexte géologique et à la saturation des terrains en eau. De nombreux secteurs de la commune sont 
concernés, mais plus particulièrement la partie Sud du Chef-lieu et le caravaneige du Raffort. 
 
Les chutes de blocs sont liées à la nature géologique des minéraux, leur structure, les éventuelles 
discontinuités ou fracturation, la géométrie du versant et aux conditions météorologique (gel-dégel / fortes 
précipitations). Les secteurs du Villaret, du Chatelet et le Nord-Est de Méribel Village sont exposés aux 
chutes de blocs. 
 
 

Les risques torrentiels  

 
Ils sont essentiellement liés au Doron des Allues qui parcourt le fond de la vallée. Les caractéristiques 
torrentielles du Doron des Allues ont amené la commune des Allues à s'interroger sur la cohabitation des 
aménagements urbains avec le fonctionnement du Doron, en particulier lors des crues : 

- le secteur en amont des Ravines est soumis à l'aléa inondation, 

- le remblai au secteur des Ravines constitue alors un obstacle. Le risque d'une rupture rapide de ce 

remblai en période de fortes crues aurait des conséquences dévastatrices humaines et matérielles 

de par le déversement d'une onde de crue jusqu'à Brides-les-Bains en bas de vallée. 

 
C'est pourquoi, la commune a fait réaliser depuis plus de 10 ans des études de connaissances du 
fonctionnement du Doron des Allues ayant conduit à divers aménagements ponctuels de lutte contre les 
inondations, à la mise en place en 2008 d'un système d'alerte de crue qui a pu être intégré au Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) en 2011, ainsi qu’à la réalisation de travaux sur le secteur des Ravines. 
 
 

19.2 Les risques technologiques 
 
La commune n’est pas couverte par un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt), mais elle 
est tout de même concerne par un type de phénomène technologique : 

- Risque de mouvements de terrains miniers. 

 
Le territoire communal est concerné par deux concessions minières cartographiées ci-dessous.  

- Le périmètre de la concession de plomb argent de la croix du Verdon ne concerne aucun espace 

urbanisé, et la zone de travaux connus ou supposés se trouve sur la commune de Saint-Bon-

Tarentaise.  

- Le périmètre de la concession d'anthracite de Champdernier concerne plusieurs zones habitées sur 

la commune des Allues : Le grand et le petit Biollay, ainsi que Hauteville. Cependant, une seule 

zone de travaux connus ou supposés concerne les Allues, et se trouve en limite de la commune de 

La Perrière, dans la forêt de Plan Dandon.  

 
Aucune enveloppe de travaux ne se trouve sur des zones urbanisées de la commune. 
 



 

 
 



 
 

 
19.3 Les atouts et faiblesses du territoire 

 
 

Atouts Faiblesses 

 
Des risques naturels et technologiques connus, 
répertoriés et localisés au travers de divers 
documents (PIZ, CLPA, …). 
 
Un PPRn en cours d’élaboration. 
 
Un DICRIM distribué à la population. 
 

 
Des risques non négligeables à l’échelle de la 
commune (quatre types de risques naturels et un 
type de risque technologique).  
. 
 

 
 
 

19.4 Les principaux enjeux en matière de risques naturels et 
technologiques 

 
La prise en compte des risques naturels et technologiques dans l’aménagement communal. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

3ème PARTIE : LA JUSTIFICATION DU PROJET 

DE PLU 
 

 

 



 

 
1 - LES CHOIX D’AMÉNAGEMENT 
 

 

 

 

1.1 - Le parti d’aménagement 
 

 

Le parti d’aménagement résulte du diagnostic établi sur le territoire communal, présenté en première partie 

du document.  

Suite à celui-ci, les élus ont établi une politique communale d’aménagement, en ciblant les enjeux présents 

sur leur territoire et en définissant les mesures à mettre en place en conséquence. 

Ces choix ont également été retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

 

 Points saillants du diagnostic territorial 

 

Le diagnostic établi sur le territoire communal a mis en évidence les caractéristiques propres de la commune 

des Allues : 

 

 

 

 Une perte d’attractivité du territoire pour la population permanente. 

 

Depuis les années 2000, la population des Allues est stagnante du fait de nombreux départs qui ne sont pas 

compensés par des arrivées.  

Permettre à la population de rester sur le territoire communal et aux autres de venir s’y installer est un enjeu 

majeur du PLU pour maintenir les équipements communaux et une vie à l’année. 

Cela passe par : 

-  le maintien de la population active sur la commune et le développement des emplois autres que 

touristiques,  

- une offre de logements adaptée (logements locatifs, accession à la propriété, un terrain à bâtir) et 

accessible. 

 

>> L’accueil d’une population permanente est un objectif prioritaire pour la municipalité. 

 

 

 Une offre en logements permanents insuffisante. 

 

La croissance du parc de résidences principales a ralenti à partir des années 2000, passant d’une bonne 

vingtaine de logements à moins de dix par an. Cette tendance est en corrélation avec la stagnation de 

l’évolution démographique. 

L’évolution des résidences principales est différente selon les secteurs. La plus forte croissance est 

enregistrée par l’ensemble des villages, alors que le développement des résidences principales est quasi nul 

au Mottaret et très faible à Méribel. 

Le taux de vacance est extrêmement faible : depuis 1990 il se situe entre 0,36% et 0,86% du parc de 

logements. Cela révèle une tension très forte de l’immobilier qui limite le parcours résidentiel et les nouvelles 

installations. 



 
Les seuls recensements de la commune font état de 78 familles qui souhaiteraient s’installer aux Allues mais 

ne trouvent pas de logements, ce qui correspond à environ 170 habitants. 

 

>> La commune veut mettre à disposition des demandeurs une offre en logement adaptées en 

termes  de typologies et accessible financièrement. 

 

 

 Des actifs moins nombreux mais avec un taux d’emploi très élevé et qui travaillent sur la 

commune. 

 

En corrélation avec l’évolution de la population permanente, le nombre d’actif sur la commune a atteint son 

maximum en 1999 avec 1156 actifs. Les années 2000 ont vu le nombre d’actifs sur la commune diminuer 

puis se stabiliser à 1126. 

 

Ce constat met en évidence le lien étroit entre l’évolution de la population et les emplois proposés sur la 

commune. 

L’indice de concentration de l’emploi est très élevé sur le territoire 188,6. Pour comparaison, il est de 151 

dans la CC du Val Vanoise Tarentaise. Il renseigne sur l’attractivité économique d’un territoire, plus cet 

indicateur est proche ou supérieur à 100, plus le territoire est attractif. Le territoire propose beaucoup plus 

d’emploi qu’il n’a d’actifs. 

Cela révèle un potentiel d’attractivité pour la commune des Allues mais qui doit être relativisé au regard de la 

nature des emplois (emplois liés au tourisme, saisonniers, grande part de CDD). 

 

>> Dans le but qu’il y ai plus d’actifs qui vivent sur la Commune, l’objectif de la municipalité est 

développer le tissu artisanal et permettre le développement de la saison estivale. 

 

 

 

 

 Une activité agricole résiduelle (exploitations, emplois) mais déterminante pour la 

valorisation de l’espace et du paysage.  

 

L’activité agricole de la commune est résiduelle en termes de nombre d’exploitation (4 exploitations 

agricoles) et d’emplois (environ 0,8% des emplois), mais reste déterminante en termes de valorisation de 

l’espace communal.  

La SAU qui a tendance à diminuer, non du fait de l’urbanisation qui a consommé peu de terres agricoles 

depuis le début des années 2000, mais du fait de la réduction du nombre des exploitants.  

 

>> Ce sont avant tous les surfaces agricoles et le potentiel agronomique que la Commune va 

chercher à protéger, tout en essayant d’apporter des réponses aux problématiques de 

fonctionnement des exploitations agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 Domaine skiable : une fréquentation qui réduit. 

 

Avec ses nombreux points de bascule, Méribel est un point de départ central pour parcourir le domaine des 

3 Vallées.  Le domaine skiable de Méribel offre des possibilités de pratique adaptées à tous les niveaux et 

pour les familles, avec une capacité d’accueil importante.  



 
Pour autant, la fréquentation du domaine skiable, au travers de l’évolution du nombre de journées skieurs 

vendues, a mis en évidence une érosion de la fréquentation. En effet, au cours des dernières années (entre 

2009 et 2013), le domaine skiable de Méribel a connu une baisse de -10,5% des journées skieurs vendues 

ce qui est plus défavorable que la baisse enregistrée sur le réseau altitude (- 3,1%). 

Cette baisse de fréquentation est en corrélation avec la  baisse du nombre de nuitées, mais l'évolution des 

journées skieurs de Méribel est plus marquée que celle des nuitées (- 8,5%). 

 

>> C’est sur le plan qualitatif que la municipalité envisage les évolutions du domaine skiable en 

améliorant les services et les infrastructures et en multipliant les opportunités d’accueil des 

compétitions internationales qui sont de magnifique outils de rayonnement touristique.  

 

 

 Une stabilisation du nombre de lits touristiques mais une baisse du nombre de lits 

marchands. 

 

Méribel dispose d’une part un peu plus faible de lits marchands que la moyenne des stations d’altitude et 

que le nombre de lits marchands a diminué au cours des dernières années. Ainsi entre 2009 et 2013, le 

nombre de lits marchands a baissé de 9 % (Source COMETE) sur la station de Méribel, répartie sur 

l'ensemble des secteurs d'hébergement excepté le secteur hôtelier qui est en progression. La perte de lits 

provient essentiellement du retrait d'opérateurs nationaux en résidences de tourisme et villages-clubs 

vacances. 

 

>> Cette évolution montre qu’il est important de poursuivre une politique incitative à la création ou à 

l’amélioration des hébergements touristiques marchands, de type hôtels, hôtels-clubs et résidences 

de tourisme, et surtout de favoriser leur pérennité.  

 

 

 Une consommation d’espace raisonnable mais des densités faibles. 

 

La commune des Allues veille depuis toujours de ne pas urbaniser à outrance son territoire, mais plutôt à 

mener une politique en faveur de la requalification et de la rénovation du bâti. 

 

Les projets de réhabilitation du bâti existant sont fréquents : extensions démolitions/reconstructions (avec 

parfois un renforcement du nombre de logement), réhabilitation. 

A partir d’une analyse des permis de construire, il a pu être déterminé qu’entre 2003 et 2015, 13,8 

hectares de foncier ont été consommés ces dernières années (1,15 hectares en moyenne par an). La 

grande majorité de cette urbanisation s’est faite au sein de l’enveloppe urbaine déjà constituée. 

 

La densité moyenne des projets de logements individuels est de 9,89 lgts/ha celle des logements collectifs 

est de 63,6 lgts/ha. 

Les logements individuels représentent 84% du foncier consommé à destination des logements. 

 

>> La municipalité souhaite promouvoir de nouvelles formes urbaines mais également maîtriser la 

densification afin de respecter l’harmonie des paysages urbains et naturels. 

 

 Une pression foncière qui menace la cohérence urbaine et l’intégration paysagère de la 

station  

 

La cohérence urbaine de Méribel avec une architecture  authentique et des volumes qui s’intègrent 

harmonieusement au paysage lui confèrent qui une qualité rare parmi les autres stations. 

Il s’agit d’une richesse fragile que la Commune souhaite par tous les moyens préserver. Outre le fait quelle 

participe à la qualité du cadre de vie des alluetains, cet équilibre participe à la renommée de la station et est 



 
un atout concurrentiel majeur de l’attractivité touristique de Méribel. 

L’apparition de projets, dans les secteurs touristiques à forte pression foncière, faisant disparaitre des petits 

chalets en les remplaçant par d’imposantes constructions impactent fortement le paysage de Méribel et 

transforment négativement le caractère des lieux.  

 

>> L’objectif de la municipalité est de maîtriser les formes urbaines sans remettre en cause la 

densification urbaine. 

 

 

 Une biodiversité riche et variée dans des espaces protégés règlementairement mais 2 

corridors écologiques ténus. 

 

Le territoire de Méribel Les Allues présente une richesse en habitats naturels (forêts, cours d’eau, zones 

humides, zones de nature « ordinaire ») à l’origine d’une biodiversité riche et variée caractérisée par la 

présence de nombreuses espèces animales et végétales menacées d’extinction et/ou protégées pour 

certaines d’entre elles. 

Cette richesse écologique ne pourra se pérenniser dans le temps sans le maintien d’une dynamique 

écologique fonctionnelle qui, aujourd’hui, s’avère fragilisée au regard des corridors écologiques ténus 

présents sur la commune. Il importe donc que les futurs projets de développement urbain de Méribel Les 

Allues tiennent compte de cette réalité sous peine de voir la valeur écologique du territoire communal 

s’appauvrir dans l’avenir. 

 

 

>> La municipalité souhaite, dans le prolongement de ce qui a précédemment été fait, veiller à ne 

pas porter une atteinte excessive à des espaces sensibles ou nécessaires au maintien de la 

biodiversité.  

 

Ces grands constats et volontés vont motiver les objectifs définis dans le PADD. 

 

 



 
 

 Les grands enjeux environnementaux et les perspectives d’évolution 

 

 
A partir de l’ensemble des enjeux thématiques définis dans le diagnostic, et en fonction de plusieurs critères 
(Ecart aux objectifs réglementaires et aux ambitions politiques locales / Menaces d'évolution défavorable au 
"fil de l'eau" / Interaction avec les enjeux sociaux et économiques / Irréversibilité des incidences 
défavorables potentielles), une analyse transversale a permis de dégager deux enjeux environnementaux 
majeurs pour le territoire communal. Le tableau ci-après présente les enjeux thématiques hiérarchisés : 
 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 
pour le projet de 

révision 

Biodiversité et 
dynamique 
écologique 

Les espaces naturels riches en biodiversité et leurs 
espèces associées : 

- Les réservoirs de biodiversité : Parc naturel régional, 
site Naturels 2000, réserve naturel, APPB, ZNIEFF de 
type 1. 

- Les zones humides. 

- Les cours d’eau de la commune et leurs boisements 
associés 

Modéré 

La diversité des milieux (prairies, haies, bosquets, 
boisements…) proches des espaces urbanisés et en 
continuité des réservoirs de biodiversité, afin de 
faciliter les déplacements des espèces. 

Fort 

La dynamique fonctionnelle de ces espaces naturels et 
agricoles :  

- Au niveau des grandes continuités écologiques 
identifiées. 

- Au niveau des corridors écologiques, contraints par 
l’homme, entre le Chandon et le Vanthier ; et entre le 
hameau de La Gittaz et Méribel-Village 

Fort 

Paysage 

L’identité architecturale et urbaine de la station de 
Méribel. 

Faible 

Les espaces paysagers à destination agricole 
permettant d’ouvrir les vues sur des perceptions 
lointaines 

Fort 

Les qualités paysagères du territoire communal et les 
espaces paysagers remarquables qui sont destinés à 
rester vierges. 

Fort 

La gestion de façon économe pour le rare foncier 
encore disponible. 

Modéré 

Bruit 
La prise en compte des nuisances sonores liées au 
transport routier dans l’aménagement communal. 

Modéré 

Déchets 
L’effort de tri et de réduction à la source de la 
production de déchets (par les locaux, les touristes et 
professionnels). 

Faible 

Ressource en 
eau 

Le maintien de la qualité des cours d’eau de la 
commune. 

Faible 

L’adéquation entre la dynamique de développement 
urbain et touristique et les capacités d’assainissement 
et d’alimentation en eau potable. 

Faible 

La conformité des installations en assainissement non 
collectif. 

Fort 



 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 
pour le projet de 

révision 

Energie et 
GES 
Air et climat 

Le développement d’une politique globale d’économie 
d’énergie : 

- La réduction à la source des rejets atmosphériques 
polluants : une organisation du territoire pour limiter 
les déplacements en voiture individuelle (gestion des 
flux en saison touristique, organisation de la station 
de sport d’hiver de façon à limiter les déplacements 
motorisés, maintenir l’équilibre du stationnement, 
développement de modes de déplacements doux,). 

- La dynamique de développement des énergies 
renouvelables (à la place des énergies fossiles). 

- Le développement de formes urbaines plus 
économes en énergie  (volumes, matériaux et 
isolation, orientation, agencement…). 

Fort 

La gestion des flux sur les routes d’accès les jours de 
pointe d’hiver :  

- La maîtrise de l’évolution de l’offre d’hébergement 
touristique. 

- La facilitation de l’usage des transports collectifs 

Fort 

La réduction à la source des rejets de composés 
polluant l’atmosphère : 

- Politique de rénovation de l’habitat et 
développement de l’utilisation d’énergies 
renouvelables. 

- Organisation du territoire pour limiter les 
déplacements : mixité des fonctions, développement 
de modes de déplacements doux (piéton, vélo) et 
des alternatives au déplacement en voitures 
individuelles (TC, covoiturage, transport à la 
demande). 

Fort 

La surveillance de la qualité de l’air. Modéré 

Sols et sous-
sols 

La valeur et la qualité des sols et des sous-sols de la 
commune. 

Faible 

Le potentiel agronomique des sols et leur valeur 
d’épuration. 

Modéré 

Risques 
La prise en compte des risques naturels et 
technologiques dans l’aménagement communal. 

Modéré 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux environnementaux majeurs pour le territoire communal sont les suivants 



 

> L’équilibre entre le développement urbain de la commune, l'état des ressources naturelles 

et la préservation des espaces naturels et agricoles afin de : 

✓ Sécuriser et adapter les prélèvements en eau potable. 

✓ Gérer/Collecter/Stocker les déchets produits de la manière la plus respectueuse de 

l’environnement. 

✓ Gérer les risques naturels, notamment avalancheux et torrentiels. 

✓ Préserver le paysage exceptionnel et le cadre de vie de qualité. 

✓ Préserver la biodiversité et les espaces à forte valeur patrimoniale. 

✓ Maintenir l’activité agricole extensive. 

> La structuration du territoire en faveur d'un report modal de la voiture individuelle vers des 

modes de transport alternatifs afin de :  

✓ Réduire les consommations énergétiques. 

✓ Limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

✓ Maintenir une bonne qualité de l'air. 

✓ Gérer les flux de déplacement saisonnier. 

✓ Améliorer le cadre de vie et l'attractivité de la commune.  

 

 

 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION 

 

Le PLU actuellement en vigueur sur la commune de Méribel est très récent puisqu’il a été approuvé début 

2015. 

La consommation de l’espace avait été réduite par rapport au PLU antérieur. Pour autant, une zone 

d’urbanisation future, au lieu-dit la Rotaz, se trouvait sur un espace agricole à enjeu car à proximité 

immédiate du siège d’une exploitation agricole en activité. D’une superficie d’environ 1,78 hectare, son 

urbanisation aurait entraîné la perte de surfaces agricoles importantes pour la pérennité de l’exploitation 

concernée. 



 
 

 Orientations pour la décennie à venir  

 

La réflexion en termes de développement urbain doit être menée en suivant une logique de renouvellement 

urbain, et de limitation des extensions, cela dans un souci d'économie de l'espace. Cette volonté se traduit 

dans le PLU de la commune des Allues par le caractère limité des ouvertures à l'urbanisation, par la 

densification maîtrisée des zones urbaines, ainsi que par des projets permettant une requalification des 

espaces. 

Les Allues est la 3ème commune, en population, de la Communauté de Communes Val Vanoise Tarentaise. 

Une croissance régulière due à une forte attractivité du territoire permettait à la commune d’être portée par 

une croissance démographique régulière. Depuis les années 2000, la croissance démographique s’est 

fortement stabilisée et menace de s’orienter vers une décroissance. Le défi pour la commune est de mettre 

en œuvre les conditions permettant aux alluetains de rester sur la commune et surtout de retrouver une 

attractivité pour de nouveaux habitants permanents. Le maintien des équipements, des commerces, d’une 

vie à l’année, sont en jeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte, les besoins de logements en accession et locatifs ne sont pas assouvis, le taux de 

vacance est nul. Il est nécessaire de mettre en œuvre des possibilités constructives pour recréer une offre 

de logements accessible financièrement.  

Afin de déterminer les besoins à l’échelle du PLU, des scénarii d’évolution démographique ont été étudiés. 

Le leitmotiv est de relancer une croissance démographique. 

 

Au regard des évolutions démographiques constatées entrée 1999 et 2012, la population communale 2015 

est estimée à 1884. 



 
Les perspectives sont établies sur 12 ans. 

 

Deux scénarii d’évolution de la population allant dans le sens de la dynamique démographique sont 

proposés : 

 

 

 

 

SCENARIO 1 : le fil de l’eau renforcé 

 

Perspectives démographiques basées sur le fil de l’eau de la période 

2007-2012 renforcé : 0,5% par an 

Accueillir 116 habitants supplémentaires en construisant 55 logements 

permanents. 

La population en 2027 serait de 2 000 habitants. 

 

 

 

 

 

SCENARIO 2 : scénario volontaire 

 

Perspectives démographiques volontaires : 0,8% par an 

Accueillir 191 habitants supplémentaires en construisant 90 logements 

permanents. 

La population en 2027 serait de 2 075 habitants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité s’est portée en faveur du scénario volontaire (2), porté par une stratégie transversale 

d’accueil de population permanente, de développement des emplois, de maintien d’une vitalité locale, et 

d’entretien des équipements.  

 

La position des Allues au cœur du domaine des Trois Vallées, premier domaine skiable du monde, lui 



 
confère un rayonnement touristique international. 

La commune des Allues base son développement essentiellement sur le tourisme. Elle se positionne sur un 

marché mûr et doit faire face aujourd'hui à la concurrence des stations européennes voisines (Autriche, 

Suisse, Italie). L'attraction de la commune repose aujourd'hui sur un produit touristique performant, fruit de la 

combinaison : 

- d'une offre en termes de services et d'équipements de qualité, 

- d'un domaine skiable performant, 

- d'une capacité d'accueil conséquente dont l’hôtellerie et les résidences de tourisme et assimilées 

constituent l’enjeu stratégique au plan économique, 

- et de paysages naturels et urbains de qualité. 

 

Le diagnostic a montré toutefois que l’évolution récente a été marquée par une stagnation, voire même une 

légère régression de son modèle économique. Cette évolution n’est pas imputable à des aléas 

d’enneigement – celui-ci a été plutôt bon, voire très bon au cours des trois dernières années – mais à la 

conjugaison de trois facteurs : 

- La restructuration du parc d’hébergements, notamment au niveau des résidences de tourisme les 

plus anciennes qui voient des logements sortir du circuit marchand en fin de bail et des jumelages 

de studios en appartements plus grands avec une diminution du nombre de lits, 

- La proportion de skieurs en baisse au sein d’une clientèle vieillissante, 

- La crise économique qui, à partir de l’hiver 2008/2009, a eu un impact important sur la fréquentation 

et la consommation touristiques, notamment auprès de la clientèle anglaise traditionnellement 

importante à Méribel. 

 

Face à cette situation, la commune souhaite stabiliser son modèle économique en optant maintien, voire une 

légère augmentation de sa capacité d’hébergements marchands, tout en améliorant encore leur qualité, les 

services et le produit touristique de Méribel pour être en adéquation avec les attentes d’une clientèle qui ne 

se contente plus aujourd’hui d’un domaine skiable. 

 

Elle se fixe ainsi comme objectif dans le PADD de stabiliser le nombre de lits touristiques autour d’environ 

37 600, en lien avec le constat, depuis une dizaine d’années, de la fluctuation à la hausse et la baisse du 

nombre de lits menant à une stagnation qui aboutit à peu près à cette moyenne.  

 

Une latitude d’évolution du nombre de lits a été fixée à +/- 6% (environ 2 000 lits). Si le compte de lits 

touristiques dépasse le seuil haut ainsi fixé ou le seuil bas le PLU sera révisé pour, le cas échéant,  maîtriser 

la création de lits ou relancer leur création. 

 

 

La réflexion en terme de développement urbain doit être menée en suivant une logique de renouvellement 

urbain, et de limitation des extensions, ce dans un souci d'économie de l'espace. Cette volonté se traduit 

dans le PLU de la commune des Allues par le caractère limité des ouvertures à l'urbanisation et par la 

densification mesurée de certaines zones urbaines, ainsi que par des projets permettant une maîtrise de 

l'urbanisation et de requalification des espaces. 

 

Entre 2003 et 2015, 13,8 hectares de foncier ont été consommés (soit en moyenne 1,15 ha par an) dont 

11,7 hectares de foncier a été consommé pour la construction de logements. 

 

 

 

Afin de maîtriser l’évolution des villages, dans le respect du paysage et des activités agricoles, et de mettre 

en œuvre une consommation  raisonnée du foncier, le  PLU de prévoira pas plus de 6,5 hectares 

d’extensions urbaines pour permettre l’accueil de résidents permanents. 

Ce chiffre a été déterminé au regard des besoins pour atteindre les objectifs de constructions de logements 



 
prévus dans le scénario retenu et après avoir pris en compte les disponibilités foncières résiduelles des 

enveloppes urbaines.  

 

 

Dans ce cadre, le PADD, qui apporte une vision prospective et transversale des différentes politiques 

territoriales, se décline en six axes : 

 

 

 

1. Faciliter l’installation des jeunes et des nouveaux arrivants dans la commune par une 

politique adaptée ; 

 

2.  Maintenir, voire augmenter légèrement la capacité des hébergements touristiques 

marchands tout en améliorant leur qualité et leurs performances ; 

 

3. Maintenir la capacité de la commune à accueillir des compétitions internationales ; 

 

4.  Inscrire le développement de la commune dans une démarche soutenable ; 

 

5.  Poursuivre et intensifier la requalification de Méribel et du Mottaret ; 

 

6.  Préserver la qualité des espaces urbains et naturels de la commune. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 - Les objectifs du PADD et les moyens mis en œuvre pour 
leur réalisation 

 

 

 

Cette partie explicite la manière dont les dispositions du PLU déclinent ces 6 axes retenus dans le PADD. 

 

 

AXE 1 - Faciliter l’installation des jeunes et des nouveaux arrivants dans la 

commune par une politique adaptées  

 

 

 Redonner une dynamique démographique au territoire 

 

Une réflexion a été menée par la municipalité afin de fixer les objectifs qui permettront de « cadrer » le 

dimensionnement du projet de PLU et ainsi mesurer le développement de l’urbanisation pour éviter le 

gaspillage de foncier.  

Le scénario retenu prend en compte la demande d’installations très importante, les emplois disponibles sur 

le territoire, les capacités en termes de ressource et de traitement des eaux, etc. 

 

 

La municipalité a retenu le scénario volontaire cherchant à atteindre une croissance de 0,8% par an. Il 

nécessite la construction de 90 logements à l’échelle des 12 ans. 

 

 

Le bilan du gisement foncier à l’intérieur de l’enveloppe urbaine des secteurs à vocation mixte a été établi. Il 

a permis de dégager un potentiel net de 1,78 hectare de foncier. Il est classé en Ua et Uc mais surtout en Ub 

dans le projet de PLU. 

Le potentiel en accueil de résidences principales au sein de ce foncier est à relativiser au regard de sa 

configuration (avec une surface moyenne de 1 400m², on a à faire à des parcelles isolées pour lesquelles 

une maîtrise publique ou la mise en place de schémas d’aménagement n’est pas réaliste), des analyses du 

prix de vente du m² de foncier et bâti, de sa localisation et des statistiques de construction de logements 

(pour 10 logements construits sur la commune, 8 sont des résidences secondaires).  

Il a été estimé qu’environ 5 logements construits sur ce foncier diffus seront des résidences principales.  

Du fait de la suppression du COS, il a été observé sur la Commune ces dernières années de plusieurs cas 

de renouvellement urbain allant vers une densification du bâti. 

Environ 3 logements nouveaux sont ainsi crées chaque année. En prenant en compte le même ratio que 

précédemment, le potentiel en réhabilitation à l’échelle du PLU est estimé à 7 logements principaux. 

 

Environ 80 logements doivent ainsi être prévus dans des zones d’urbanisation future en extension des 

enveloppes urbaines existantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Ouvrir de manière raisonnée de nouvelles zones à l’urbanisation pour la 

construction de résidences principales 

 

Les possibilités de développement de logements en accession ou locatifs pour la population permanente 

sont définis dans les zones d’urbanisation nouvelles suivante :  

- La zone AU des Raisses,  

- Les zones AUb et AU de la Creusat,  

- Les zones AU de la Gittaz. 

 

Cette démarche est celle de la maîtrise du développement urbain par la municipalité. Les possibilités 

constructions diffuses dans l’enveloppe urbaines sont très limitées. Sont privilégiés les secteurs 

d’urbanisation future d’importance pour lesquels il est possible de maîtriser les conditions d’aménagement et 

pour lesquels des leviers sont possibles pour garantir l’occupation par des résidents permanents. 

La maîtrise communale, garantie totale de la maîtrise des installations, ne sera possible que dans le secteur 

de la Gittaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> La zone AU des Raisses 

 
 



 
 

Le secteur des Raisses correspond à un 

secteur de 2,09 hectares destiné à accueillir 

des résidences principales. Elle est desservie 

par une nouvelle voie dont le raccordement à la 

voie communale existante s’effectuera avant le 

garage existant. 

La zone des Raisses est classée en zone AU 

stricte en raison du défaut d’équipements 

publics. 

 

Des risques naturels sont à prendre en compte 

sur le secteur. 

 

Ce secteur permettra d’accueillir environ 25 

constructions individuelles ou 

intermédiaires. 

 

Le projet sera privé mais des participations aux 

équipements publics rendus nécessaires par 

l’opération seront prévues dans le cadre d’un 

projet urbain partenarial (PUP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

> Les zones AUb et AU de la Creusat 

 

Il s’agit d’un secteur important pour le 

développement urbain de la commune des Allues 

afin de répondre au besoin de résidences 

principales. Ces premières zones d’urbanisation 

pourront ultérieurement être prolongées en 

direction du plateau situé sous le Villard, qui 

constitue un potentiel de développement urbain 

conséquent sans conséquence dommageable pour 

l’activité agricole.  

 

Il est composé de deux parties :  

- une zone AU souple dont l’urbanisation va 

progressivement être réalisée à court terme 

(environ 2 150m²),  

- une zone AU stricte en raison du défaut 

d’équipements publics (environ 4 020m²).   

 

 

Sa desserte s’effectuera par une voie nouvelle 

raccordée à la voie communale. Après un double 

lacet, cette voie rejoindra le chemin existant qui 

constituera l’axe d’accès futur pour la zone de 

développement ultérieur du plateau sous le Villard. 

 

 

Son urbanisation pourra être réalisée en plusieurs phases. Un premier secteur permettra de desservir les 

lots les plus proches de la voie communale existante  Il est en cours de réalisation. 

En second secteur, prévu à moyen terme se prolongera jusqu’au chemin. 

A plus long terme un dernier secteur d’urbanisation poursuivra l’urbanisation sur le plateau. 

 

Chaque portion de voie d’accès réalisée au cours d’une phase sera terminée par une plateforme de 

retournement. 

 

Les constructions réalisées au cours de la première phase seront des chalets individuels. Au cours des 

phases ultérieures, concernant des parcelles qui ne seront pas en contact direct avec la voie communale 

existante, des constructions individuelles groupées pourront être envisagées, avec une densité un peu plus 

importante.  

 

Ce secteur permettra à l’avenir d’accueillir environ 5 logements en habitat individuel ou 

intermédiaire. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

> Les zones AU du Villard et du Raffort 

 

La petite zone AU stricte constitue une extension limitée du chef-lieu et du Villard, d’une superficie de 

1 390m², porteuse d’un potentiel d’un ou deux logements, elle est comptabilisée dans le potentiel diffus. 

 

La zone AU stricte du Raffort constitue un espace préférentiel pour l’accueil de résidences principales. 

Sa desserte pourra s’effectuer selon des hypothèses mises en avant dans l’OAP 

 

Cette zone nécessite l’étude d’un plan d’organisation à établir ; elle est classée en AU stricte. 

Son urbanisation, prévue à long terme, n’est pas comptabilisée pour atteindre les objectifs du PADD. 

 

 Mettre en œuvre une action publique volontaire sur le secteur de la Gittaz 

 

Inscrit en tant que pré-ZAD depuis 2006 et en tant que ZAD depuis 2008, le secteur d’extension Sud du 

hameau de la Gittaz est déterminé depuis une décennie comme un futur secteur d’urbanisation de la 

Commune. Afin de répondre aux difficultés de la population permanente de s’installer durablement aux 

Allues, la municipalité a décidé d’inscrire ce secteur parmi les grands projets de ce projet de PLU. Le secteur 

de la Gittaz est prioritaire pour répondre au besoin en résidences principales parmi le foncier mis à 

disposition dans ce but. 

 



 
Une réflexion urbaine, architecturale a été menée sur le secteur afin d’en déterminer les enjeux, présenter 

des solutions d’accès et dessiner un schéma d’aménagement cohérent avec les objectifs de densité 

affichés. 

 

 Atouts / points forts Faiblesses / contraintes Enjeux 

Aménagement 

- Des voies 

structurantes à 

proximité. 

 

- Une urbanisation qui 

doit se faire une 

continuité du hameau de 

la Gittaz pour respecter 

les dispositions de la Loi 

Montagne 

-Une topographie 

complexe 

- La mise en place d’une 

cohérence globale sur le site 

et de contraintes 

d’urbanisation précises. 

- Le phasage de l’urbanisation. 

Agriculture 
- Un espace agricole 

à l’enjeu relatif. 

- Un espace utilisé pour 

la transhumance. 

 

- L’évaluation des impacts sur 

l’agriculture de l’urbanisation 

de ce secteur. 

Paysage 

- Un hameau bien 

constitué sur lequel il 

est possible de se 

« raccrocher ». 

- Un secteur de grande 

surface et très visible 

- La bonne intégration 

paysagère et la cohérence 

avec l’urbanisation 

environnante. 

Dynamique 

écologique 
 

- La présence d’espaces 

à valeur écologique 

- La proximité d’un 

corridor écologique. 

- La protection de la ripisylve. 

- La prise en compte des 

fonctionnalités hydrologiques 

et des secteurs d’habitat 

humide. 

Risques naturels  

- La partie haute 

concernée par des 

risques naturels. 

- La prise en compte des 

risques naturels 

Réseaux 

- Les réseaux sont 

situés à proximité et 

sont suffisants. 

  

 

 

Analyse environnementale  

Ont été recensés par un ingénieur écologue sur le périmètre de l’OAP des prairies humides atlantiques et 

subatlantiques et des formations riveraines de saules. Ces habitats sont considérés comme des habitats de 

zone humide au sens de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 qui définit les habitats caractéristiques de 

zones humides. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts sont décrits dans 

l’évaluation environnementale du PLU.  

L’objectif est d’éviter ou réduire autant que possible ces espaces et de protéger durablement ceux qui ne 

seront pas touchés. Il s’agit également de préserver la fonctionnalité hydrologique du site et ses liens entre 

l’amont et l’aval. 

 

Réflexion urbaine et architecturale  

Une réflexion urbaine et architecturale a été menée par l’architecte Christian Rey-Grange. Les différents 

échanges ont permis de faire évoluer le projet vers une meilleure prise en compte des enjeux 

environnementaux et de la consommation économe de l’espace.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Le schéma de composition retenu permet : 

- de réduire l’impact sur les secteurs d’habitats humides en en évitant un maximum, 

- de protéger des secteurs d’habitats humides non impactés, 

- de proposer une urbanisation en continuité du hameau de la Gittaz existant, 

- de proposer une urbanisation reprenant les codes morphologique du hameau existant, une pour 

intégration optimale de l’urbanisation future dans le paysage, 

- de limiter la consommation d’espace par un regroupement de l’urbanisation et la mise en place de 

forme urbaine mixtes, 

- de limiter les impacts de la voirie sur le secteur, 

 

 

Tous ces principes sont déclinés dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation.  

 

En termes de zonage, le secteur, classé en AU pour des raisons de défauts d’accès, est scindé en 3 phases 

fonctionnelles permettant de temporiser l’urbanisation dans le temps tout en garantissant une cohérence de 

l’ensemble 

 

Un échéancier d’ouverture à l’urbanisation décliné dans l’OAP définit l’ordre de priorité entre les secteurs. Ce 

dernier priorise les périmètres les plus proches du hameau existant. 

 

Sur le plan purement qualitatif, seules la première phase est nécessaire pour répondre aux objectifs fixés 

dans le PADD. Pour autant, afin de maîtriser l’harmonie et la cohérence de l’ensemble des périmètres 

destinés à être urbanisés, il est indispensable d’inscrire d’ores et déjà un schéma d’aménagement global 

dans l’OAP intégrant les 3 zones d’urbanisation future. La 2nde et la 3ème seront prévues à long terme. 

 

 

 

L’urbanisation de ce secteur sera portée par la Commune qui mettra en place une Déclaration d’Utilité 

Publique pour assurer la maitrise foncière, après l’approbation du PLU. La durée de la ZAD de la Gittaz 

arrivant à échéance le 6 juin 2016, son renouvellement a été accordé par le préfet pour une durée de six 

ans, soit jusqu’au 6 juin 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Au total, les secteurs des Raisses, de la Creusat et la Gittaz 1 permettront d’accueillir environ 75 résidences 

principales pour une emprise de 3,5 ha, soit une emprise moyenne de 465 m2 par logement. 

 

Cette concentration de résidents principaux autour du chef-lieu des Allues permet de conforter la vie 

permanente du village, de confirmer le caractère urbain de ce versant compris entre les Allues et le Villard 

dont l’urbanisation était déjà quasi continue. 

Le développement d’un secteur de résidents permanents à la Gittaz permet de  rééquilibrer spatialement la 

présence de résidents permanents et de favoriser une activité à l’année dans le secteur plus touristique de 

Méribel station. 

 

En définissant des zones AU souples et AU strictes, un phasage ou en conditionnant l’ouverture à 

l’urbanisation à la réalisation de réseaux, la collectivité peut réguler dans le temps l’urbanisation de ces 

secteurs. Autant de conditions d’ouverture à l’urbanisation qui permettent à la Commune de réguler à court, 

moyen et long terme les apports de population pour maîtriser l’effet de ces arrivées nouvelles sur les 

services et les équipements. 

 

 

 

 Favoriser la qualité de vie des habitants principaux 

 

 

Les différentes zones d’accueil l’accueil de population permanente ont été déterminées selon deux 

stratégies : 

- vers le chef-lieu et les hameaux proches du chef-lieu pour conforter la polarité historique avec ses 

commerces et ses équipements publics. Ce sont les secteurs des Raisses et de la Creusat. 

- vers la polarité économique de Méribel station pour rééquilibrer spatialement les secteurs 

d’implantation de résidences permanentes et développer une mixité d’occupation dans un secteur très 

touristique. Cela permet notamment d’assurer le fonctionnement des équipements (exemple du groupe 

scolaire de Méribel station). C’est le secteur de la Gittaz. 

 

 

Pour attirer une population permanente à l’année sur un territoire relativement éloigné des grandes polarités 

et des grands axes de circulation, le développement des communications numériques est un des moyens de 

rapprocher les distances et d’effacer les contraintes liés à la situation et la topographie de la Commune. 

Dans ce but, il est imposé à l’article 16 du règlement des zones urbaines de prévoir pour toute construction à 

usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf 

les annexes, à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au raccordement des 

réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très haut débit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Une vie locale en toute saison et permettre l’implantation de quelques activités 

artisanales nécessaires au fonctionnement de la station et au maintien de la 

population permanente 

 

 

L’ensemble des zones urbaines Ua et Ub permettent la mixité des fonctions afin de permettre l’installation 

d’activités, commerces, services à proximité des habitations si elles sont compatibles. 

 

Sur le plan touristique, la mise en place d’un indice « s » sur le domaine skiable autorisant également les 

activités récréatives permet la valorisation des activités de montagne à l’année et ainsi le développement 

des activités 4 saisons. 

 

 

 

La zone Ue de la Fontaine du gué est monofonctionnelle afin de garantir sa vocation artisanale. 

 

 

 

 

 

La  zone AU stricte de l’Ecovet a vocation à accueillir des 

activités artisanales. 

 

Sa desserte sera assurée par une nouvelle voie raccordée à 

la route départementale. Le carrefour de raccordement fera 

l’objet d’un aménagement spécifique afin de permettre 

l’accès à la zone dans des conditions de sécurité 

satisfaisantes ; le projet d’aménagement de voirie devra 

recueillir l’avis favorable du service chargé des routes du 

Département de la Savoie. 

 

La zone est traversée par un ruisseau générant un espace 

inconstructible de part et d’autre, conformément au PPRn.  

Le développement du secteur comporte un phasage en 2 

tranches fonctionnelles. 

 

Le cheminement existant le long du ruisseau sera maintenu. 

Des plantations existantes ou à créer permettront d’isoler 

visuellement les constructions des points de vue principaux 

sur la route départementale. 

 

 

 

La zone Ue de la Fontaine du Gué et la zone AU de l’Ecovet permettent de trouver des solutions d’accueil 

d’activités artisanales non compatibles avec la proximité d’un tissu urbain mixte. 

 

 

 



 
 

AXE 2 - Maintenir, voire augmenter légèrement la capacité des hébergements 

touristiques marchands tout en améliorant leur qualité et leurs performances 

 

 Développer l’offre en hébergements marchands pour lutter contre l’érosion des lits 

marchands et améliorer leur qualité et leurs performances 

 

 

 

> Maintien des zones spécifiques (secteurs Uh) réservés 

exclusivement à l’hôtellerie. Les zones existantes n’ayant 

pas encore été toutes consommées, il n’est pas procédé à 

la création de nouvelles zones de ce type à l’exception 

d’une petite zone AUh au village du Plantin pour un 

établissement hôtelier de dimension modeste mais de 

qualité dans un village proche du domaine skiable.  

Ce secteur fait l’objet d’une OAP qui permet, pour le bon 

fonctionnement du village, de déterminer les conditions 

d’accès et de stationnement. 

 

 

 

 

 

 

> Le secteur Nsa de l’Adray-Télébar permet le 

maintien et des évolutions très encadrées de cet 

établissement particulier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Maintien de l’obligation de conventionnement avec la commune pour les projets hôteliers, en se laissant 

toutefois la possibilité d’adapter le modèle de convention annexé au présent PLU pour tenir compte de la 

spécificité de chaque projet tout en respectant les principes visant notamment à interdire le changement de 

destination sous peine de pénalités financières. 

 



 
> Pour permettre la poursuite du développement hôtelier, il est créé une zone AU stricte à Méribel, en rive 

gauche du Doron entre le Plan du Moulin et le Parc Olympique, et à Mussillon, a vocation principale 

d’hébergements touristiques et qui pourra accueillir des établissements hôteliers. 

 

 

Le PLU prévoit d’autres dispositions pour faciliter l’amélioration des hébergements touristiques existants tout 

en priorisant le critère de la qualité : 

 

- Les secteurs de plan de masse permettent la requalification maîtrisée d’hébergements touristiques : 

chalet Petit Jean à Morel, rangées de garages situées à l’aval et à l’amont du chef-lieu, etc. 

- En limitant la constructibilité par le CES (coefficient d’emprise au sol) dans le secteur des chalets à 

Méribel (voir le chapitre spécifique explicitant cette mesure). 

 

 

 

 Maîtriser le développement quantitatif et spatial de l’offre 

 

 

 

L’objectif affirmé dans le PADD est de stabiliser le nombre de lits touristiques autour d’environ 37 600, en 

lien avec le constat, depuis une dizaine d’années, de la fluctuation à la hausse et la baisse du nombre de lits 

menant à une stagnation qui aboutit à peu près à cette moyenne.  

 

Une latitude d’évolution du nombre de lits a été fixée à +/- 6% (environ 2 000 lits). Si le compte de lits 

touristiques dépasse le seuil haut ainsi fixé ou le seuil bas le PLU sera révisé pour, el cas échéant,  maîtriser 

la création de lits ou relancer leur création. 

Dans un souci d’économie d’espace, de protection vis-à-vis des risques naturels et de maîtrise du paysage 

urbaine de la station, son privilégiés, dans l’ordre : 

 

>  Le renouvellement urbain et le remplissage des dents creuses (encadré par des plans masses ou 

des OAP comme celle des Brames ou du Plantin) 

>  Des extensions en épaississement de Méribel station devant permettre de mettre en œuvre des 

greffes « naturelles » à la station déjà constituée. 

Cette volonté se traduit dans le PLU de la commune des Allues par le caractère limité des ouvertures à 

l'urbanisation et par la densification mesurée de certaines zones urbaines, ainsi que par des projets 

permettant une maîtrise de l'urbanisation et de requalification des espaces. 

 

 

 

La capacité d’hébergement fait l’objet d’un suivi annuel effectué par les services communaux, en retenant la méthode 

suivante : 

- 1 chambre = 2 lits pour l’ensemble de la commune sauf le Mottaret ; 

- 1 chambre = 2 lits + 1 salle commune = 2 lits au Mottaret. 

Le nombre de pièces étant déterminé à partir des fichiers du cadastre transmis par les services fiscaux. 

 

 

 

 

Atteindre ces seuils prématurément dans les années suivant l’approbation du PLU, que ce soit à la baisse 

ou à la hausse, est peu probable du fait des autres outils dont dispose la commune dans le PLU pour réguler 

l’évolution de la capacité d’hébergement touristique : 

 



 
- Les mesures de densification, bien que de portée limitée, auront un effet de soutien de la capacité 

d’hébergement touristique qui devrait permettre de ne pas voir baisser la capacité d’hébergement de 

façon significative ; 

 

- Le potentiel constructible dans les zones Uh est très limité (8 578m² de foncier). 

 

- Aucune zone U ou AU souple supplémentaire de dimension significative destinée à l’habitat 

touristique n’a été créée. La zone d’extension du centre de Mussillon et de Méribel en rive gauche du 

Doron sont en AU stricte, dont la commune maîtrise les possibilités de déblocage par révision ou 

modification du PLU en une ou plusieurs tranches. On ne devrait donc pas observer une croissance 

rapide de la capacité d’hébergement touristique. 

 

 

Pour maîtriser le développement spatial de l’offre : 

- Des zones monofonctionnelles Uh destinées au maintien de l’hébergement hôtelier, sont définies. 

Les secteurs privilégiés sont aux Côtes, au Belvédère et au chef-lieu a proximité immédiate de la 

gare intermédiaire de la télécabine de l’Olympe. 

- Trois secteurs d’importance pour le développement de l’offre touristique sont localisés en 

confortement de Méribel station : les Ravines centre, les Ravines patinoire et La Lezeretta. 

L’hébergement marchand et les logements pour les saisonniers y seront privilégiés aux lits froids. 

- Le développement des résidences secondaires ne pourra être que diffus spatialement. 

 

 

 

 

AXE 3 - Maintenir la capacité de la commune à accueillir des compétitions 

internationales 

 

 

 

 Permettre l’adaptation d’équipements d’accueil et d’organisation 

 

 

Les projets concernant le domaine skiable visent à poursuivre le renouvellement progressif des installations 

de remontées mécaniques dans un souci de limitation des équipements. 

 

Les projets à moyen terme visent à la restructuration des secteurs du Mont de la Challe et de Burgin-Saulire 

à Méribel et au Mottaret. 

 

Ces projets sont intégrés dans la zone indicée « s » dans le PLU. 

 

En ce qui concerne la neige de culture, qui est déjà bien développée sur la station, des extensions ou 

confortements pourront être envisagés en cas de nécessité. Ils seront précédés d’une réflexion sur la 

gestion de l’eau, visant à ne pas accroître les prélèvements en eau courante pendant la période hivernale où 

les ressources sont les plus faibles. Les solutions pourront être soit une gestion optimisée des 

consommations pour ne pas augmenter le volume global prélevé, soit la création de nouvelles retenues 

collinaires, soit une combinaison des deux solutions. 

 

L’amélioration qualitative du domaine skiable et plus généralement des équipements sportifs de la station, 

possible grâce à l’indice « s », rend la station apte et attractive pour accueillir des compétitions au 

rayonnement national voire international. 



 

 

 Améliorer qualitativement le domaine skiable dans un souci d’économie de 

modernisation et de réponse à la demande de la clientèle  

 

Des zones A ou N sont indicées « s » afin de permettre, en sus des utilisations et occupations du sol 

admises dans les zones respectives, l’aménagement du domaine skiable et des activités récréatives de 

montagne à l’année sur ce domaine (vtt, randonnée, etc.). 

 

Le périmètre indicé « s » a été délimité sur la base du domaine skiable gravitairement accessible délimité 

dans le cadre des travaux du SCOT. 

 

 

Les ajouts suivants y ont été portés : 

- Pour la partie Sud, le périmètre indicé « s » se colle rigoureusement à celui du périmètre Natura 

2000, le vallon du Borgne est intégré pour sa partie basse dans le périmètre « s », 

- Le secteur entre les Brames et Mottaret où il y a des itinéraires skis et des activités estivales en 

partie  basse (chemin de liaison piéton, VTT, etc.), 

- Le tracé de la télécabine de l’Olympe, 

- La piste de ski jusqu’au Plantin, 

- Le tracé d’une descente ski vers Brides les Bains, 

- Les itinéraires nordiques de la forêt du Fontany vers Courchevel,  

- L’arrivée de la piste des villages vers le chef-lieu des Allues, 

- L’accès la Gittaz, 

- L’intégration du Gazex, Catex / Frasse et Burgin. 

 

 

 

Les refuges et restaurants d’altitude constituent une offre complémentaire permettant une diversification des 

clientèles hivernales et estivales. 

 

 

Les restaurants d’altitude existants du territoire communal ont été identifiés de manière exhaustive par un 

zonage spécifique Nsr. C’est donc un total de 14 restaurants qui ont ainsi été identifiés. 

 

 

 

Sans création de nouvelles unités mais uniquement en confortement des existantes, le projet de PLU 

autorise leur aménagement et leur extension limitée. 

 

 

Les refuges du territoire sont eux aussi identifiés de manière exhaustive par un zonage spécifique Nr qui 

permet leur aménagement et leur extension limitée : 

- Le refuge du Saut, 

- Le refuge du Plan, 

- Le refuge de la Traye (Nrt), 

- Le refuge du Christ. 

 

Deux refuges ont fait récemment l’objet d’évolutions substantielles : 

 

 

 



 
 

 

> Le refuge de la Croix du Christ à la Traie : 

Ce refuge a fait l’objet d’une autorisation au titre des Unités 

Touristiques Nouvelles dans le but de réhabiliter le chalet 

d’alpage en construisant une extension, fonctionnellement 

raccordée au chalet existant mais dans un volume distinct, 

permettant de conserver l’esprit architectural du chalet 

d’alpage.  

La capacité d’accueil sera équivalente à celle du refuge 

existant, situé à proximité (une centaine de mètres), afin de 

porter la capacité d’accueil globale du site de 12 à 25 places. 

Le projet a été réalisé en 2011. 

 

 

 

 

> Le refuge du Saut : 

Le refuge du Saut, situé entre le Plan de Tueda et le glacier 

de Gébroulaz, a vu sa capacité se réduire de 30 à 19 places 

pour des motifs de sécurité. Il a été acquis en 2005 par la 

commune. Une rénovation et une extension réalisée en 

2012/2013 a permis  d’élever la capacité à  25 places. 

 

 

 

 

 



 
 

AXE 4 - Inscrire le développement de la commune dans une démarche soutenable  

 

 

 Proposer une urbanisation raisonnée prenant en compte l’optimisation des 

enveloppes urbaines et proposant des épaississements maîtrisés des villages 

existants  

 

Le territoire des Allues est caractérisé par un découpage en différentes entités bâties de taille diverses (du 

hameau à la station) mais bien reconnaissables et visibles sur le territoire. 

 

 

Un des garants de cette visibilité est la préservation des coupures paysagères entre les différentes entités. 

Cet enjeu est d’autant plus important sur le versant en rive gauche du Doron des Allues, le long de la RD 90, 

cette dernière guidant vers un phénomène d’étalement de l’urbanisation. 

 

Deux coupures majeures de l’urbanisation le long de cet axe et soumises à des pressions sont maintenues 

durablement par un classement en N ou en A.: 

 - entre le chef-lieu et Cruet 

- entre La Bertina et Le Cretet (renforcé par la présence d’un corridor écologique identifié au titre de 

l’article L151.23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coupure paysagère entre La Gittaz et Méribel village, elle aussi soumise à une pression de l’urbanisation. 

Elle est préservée durablement par un classement en N et par une trame L151.23 du fait de la présence 

d’un corridor écologique. 

 

 



 
D’ores et déjà, les actions conduites par la commune et le PLU actuellement en vigueur ont permis une 

consommation d’espace limitée et une gestion économe des ressources. On a notamment observé au cours 

des dix dernières années une baisse significative et continue de la consommation en eau potable et de la 

production de déchets dans la commune. Il s’agit de confirmer, voire d’amplifier cette gestion économe des 

ressources, même dans la perspective d’une croissance mesurée au cours des dix prochaines années. 

 

S’il est impossible de ne pas consommer d’espace du tout pour répondre aux attentes de la population 

permanente et aux besoins de la station, il est possible toutefois de limiter au maximum cette consommation 

d’espace en privilégiant la densification de l’existant. 

La collectivité a fait le choix de réfléchir en priorité sur les dents-creuses par rapport aux extensions 

urbaines. Un bilan du gisement foncier fait rapidement apparaître l’absence de dents creuses d’importance 

dans l’enveloppe urbaine (la surface moyenne des tènements est de 1 400m²). La nécessité de maintenir les 

zones d’urbanisation future du précédent PLU s’est confirmée. 

 

 

La Commune souhaite promouvoir de nouvelles formes urbaines pour développer davantage de logements 

tout en consommant moins d’espace.  

 

C’est dans les sites stratégiques, sur lesquels sont définis des OAP, que des formes urbaines de type 

habitat intermédiaire, groupé ou collectif sont imposées.  

Le secteur de la Gittaz, qui sera sous maîtrise foncière publique, impose les formes urbaines les plus 

denses. Les densités qui en résultent sont ainsi de 45 lgts/ha dans le secteur 1 à 36 lgts/ha dans le secteur 

3. 

Les OAP autres secteurs stratégiques (Raisses, Creusat), pour une bonne intégration dans leur tissu 

environnant peu dense, imposent des densités moins élevées (environ 12 lgts/ha).  

 

 

> La densification maîtrisée 

 

La réputation de Méribel s’est construite sur l’image d’une station harmonieuse à l’architecture authentique. 

C’est son âme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’origine, la zone des chalets du lotissement de la SFVA (1953), caractéristique du paysage de la vallée, a 

été créée sur la base d’un Coefficient d’Emprise au Sol (CES).  

Dans les premiers POS, puis dans les PLU qui ont suivi, le CES a été remplacé par un Coefficient 

d’Occupation du Sol (COS), sauf en zones U(a), correspondant à de l’habitat ancien, où une limitation de 

l’emprise au sol de 0.5 a été instaurée. 

L’application de ces règles, réduisant la densité, a permis de préserver la station d’une urbanisation 

démesurée. 



 
Lors de la révision générale n°3 du PLU en 2012, la commune a réintroduit à titre expérimental, une zone de 

CES 0.2 dans les secteurs de la route des Chalets et de la Renarde. Cela a permis aux propriétaires des 

extensions de leurs constructions, par rapport aux zones bridées par un COS, tout en préservant l’image 

urbaine et paysagère de Méribel. 

Mais la loi ALUR de  2014, en supprimant le COS, a autorisé des projets très éloignés de la volumétrie 

d’origine sur la commune.   

 

Depuis plusieurs mois, la commission d’urbanisme examine des projets faisant disparaitre des petits chalets 

en les remplaçant par d’imposantes constructions, impactant fortement  le paysage de Méribel.  

De plus, ces projets rivalisent d’ingéniosité pour tenter de respecter le besoin réglementaire de 

stationnement, notamment avec des ascenseurs à voiture. Cependant, ceux-ci n’apportent pas un 

fonctionnement satisfaisant et risquent d’accroître les difficultés de stationnement dans des secteurs 

contraints.  

 

Enfin, au-delà de ces aspects, ces nouveaux permis alimentent le contentieux car ils transforment 

fondamentalement le caractère des lieux.  

 

Quelques exemples : 

 

Projet  à Mussillon / Morel 

Un  chalet de 250m² est remplacé par un ensemble de 954m² de surface de plancher comprenant 3 

logements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Projet  à Mussillon / Morel 

 

Un  chalet de 155m² est remplacé par un ensemble de 1 500m² de surface de plancher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet  à La Frasse 

Un  chalet de 135m² est remplacé par un ensemble de 753m² de surface de plancher comprenant 8 

logements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A contrario dans le secteur des Chalets de Méribel, où un CES de 0,2 s’applique, des extensions et des 

démolitions/reconstructions ont été mises en œuvre. Ces dernières, de taille plus modérées font preuve 

d’une meilleure intégration dans un leur tissu environnant et d’un respect des espaces verts. 

 

Projet  Route des Chalets 

Un  chalet de 180m² est remplacé par un ensemble de 704m² de surface de plancher  comprenant 2 

logements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet  Route de la Renarde 

Un  chalet de 188m² est étendu de 52m² de surface de plancher. : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ces effets se font essentiellement ressentir dans les secteurs à forte attractivité touristique (Le Raffort, 

Méribel Village et Méribel), et plus particulièrement dans les anciennes zones U COS 0.2 de Méribel et U 

COS 0.3 de Mussillon Morel.  

 

Ce phénomène, prolongé dans le temps, aura un impact non négligeable, il est important de le réguler par 

des dispositions spécifiques dans le PLU.  

 

Des simulations d’aide à la décision ont été réalisées : 

 

 

 En considérant un PLU avant la loi ALUR, avec un COS de 0,2 il 

était possible de construire à : 

- 7 m du centre de la voirie ; 

- 4 m des limites séparatives ; 

- Hauteur de 10 m en tout point du bâti ; 

- C0S de 0,2 (le terrain 1447 *0,2 = 289,4 m²)  

Les sous sol destinés au stationnement ne sont pas pris en 

compte. 

Dans notre hypothèse et en respectant le PLU, la construction 

maximum était de 289,4 m² soit 96 m² par niveau 

 

 
 
 
 

 

En appliquant le PLU actuel il est possible de construire à : 

- 7 m du centre de la voirie ; 

- 4 m des limites séparatives ; 

- Hauteur de 10 m en tout point du bâti. 

L’emprise représentée ici prend en compte la morphologie du 

terrain. En revanche les sous sol destinés au stationnement ne 

sont pas pris en compte. 

 

 

 

 

 

 

Dans notre hypothèse et en respectant le PLU, la construction 

serait de 1732 m² soit 577 m² par étage. 

En appliquant le PLU actuel il est possible de construire à : 

- 7 m du centre de la voirie ; 

- 4 m des limites séparatives ; 

- Hauteur de 10 m en tout point du bâti. 

L’emprise représentée ici prend en compte la morphologie du 

terrain. En revanche les sous sol destinés au stationnement ne 

sont pas pris en compte. 

Dans notre hypothèse et en respectant le PLU, la construction 

serait de 1732 m² soit 577 m² par étage.



 
 

Aussi, fort de l’expérience d’aménagement réussie du secteur de CES antérieur, la mise en place d’un CES 

est étendue sur les villages du Raffort, de Méribel Village et de Méribel. En effet, il constitue un outil adapté 

tout en préservant le paysage architectural caractéristique de la station.  

 

En revanche, hors de la station, et notamment dans les nouvelles zones AU, aucun CES n’est prévu. 

En effet, dans ces secteurs, il faut faciliter des constructions adaptées aux besoins de résidences principales 

et aux  capacités financières  des futurs résidents. 

 

 

 

Sur la base de ce constat : 

 

-  la zone Uc prévoyant un CES de 0.2 est étendue aux anciennes zones U de COS 0.2  et 0.3 du Raffort, de 

Méribel Village et de Méribel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- la zone Uc1 prévoyant un CES de 0.25 est créée sur l’ancienne zone COS 0.3 de Méribel station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la zone Uc2 prévoyant un CES de 0.25 et une hauteur maximale de 13m est créée sur l’ancienne zone 

COS 0.4 de Méribel station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser l’énergie  

 

Le règlement a été adapté de façon à permettre, chaque fois que cela est possible du point de vue de 

l’insertion architecturale au sein du bâti environnant, l’utilisation de matériaux durables et d’énergies 

renouvelables (en particulier les panneaux solaires intégrés au plan de toiture). 

 

La commune des Allues a depuis longtemps développé un service de navettes gratuit desservant la vallée 

de Méribel, permettant de disposer d’une offre performante en saison hivernale où la demande de transport 

est importante. L’objectif est de tirer le meilleur parti de cette offre, en l’adaptant au besoin, afin de favoriser 

les modes de transports collectifs et les déplacements doux et contenir les flux de circulation automobile. 

Des Emplacements Réservés pour les arrêts de cars ont été définis pour améliorer le réseau de connections 

en transports en communs sur la commune : ER n°9, 22 et 24. 

 

En localisant les zones d’accueil des résidents principaux autour du chef-lieu, la commune valorise la télécabine 

de l’Olympe comme mode de transport public en saison pour desservir les hameaux de la vallée 

 

Les circuits navettes seront adaptés à l’évolution des nouveaux quartiers. 

 

 

 Prendre en compte le PPRn en cours d’élaboration  

 

 

Le PIZ n’a plus lieu d’être dans le PLU, un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) étant en cours 

de réalisation. L’enquête publique de ce document sera conjointe à celle du PLU, pour autant, les 

prescriptions qu’il définit sont d’ores et déjà prises en compte dans le projet de zonage et de règlement. 

 

L’essentiel des constructibles (zones urbaines ou à urbaniser) est à maintenir en l’état. 

Des ajustements sont pour autant nécessaire pour exclure certaines zones U de zones rouges du PPRn. 

Ces adaptations ont été faites selon la doctrine suivante : 

 - Resserrement des zones U au plus près des surfaces réellement urbanisées. 

- Suppression des surfaces non bâties située en frange de l’urbanisation et en zone rouge du PPRN. 

- Maintien en U des parties construites. 

- Maintien en U des zones rouges du PPRN qui traversent les espaces urbanisés. 

 

Les OAP intègrent le cas échéant la prise en compte des risques naturels au regard du PPRn. 

 

 

 

> Mise en place d’un dispositif d’alerte de crues : 

 

La mission comprenait par ailleurs la conception et la réalisation d’un système d’alerte de crue dont la 

fonction est de prévenir et d’alerter les populations concernées exposées aux risques liés à l’inondation du 

plateau de la Chaudanne, notamment en cas d’obstruction du busage des Ravines. Ce système a été mis 

en service le 28 avril 2008. La commune l’a intégré dans un plan communal de sauvegarde (PCS). 

 

La fonction du système d’alerte de crue est de prévenir et d’alerter les populations concernées exposées 

aux risques liés à l’inondation du plateau de la Chaudanne, notamment en cas d’obstruction du busage des 

Ravines. 

 

Il est composé d’un ensemble de matériels techniques installés sur la vallée : 

-  un pluviomètre au Montvallon, 



 
-  un limnimètre et un pluviomètre au plateau de Tuéda, 

-  deux limnimètres, une caméra aux Ravines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction de différents critères : hauteur d’eau aux Ravines, hauteur de pluie tombée, …, le système 

génère automatiquement différents seuils d’information : un seuil de pré vigilance, un seuil de vigilance, et 

un seuil d’alerte.  

Quand le seuil d’alerte est atteint, le système prévient automatiquement le technicien d’astreinte 24h/24, et 

lance des messages, suite à la mise en route des sirènes, demandant aux personnes concernées d’évacuer 

leur logement (potentiellement plus de 500 personnes). 

 

Un guide d’évacuation a été transmis aux populations concernées (syndics, propriétaires). 

 

 

 Préserver les ressources du territoire  

 

 

Les périmètres de captages sont inscrits parmi les servitudes résultant de l’instauration des périmètres de 

protection des eaux potables et minérales, annexées au dossier de PLU dans le chapitre des servitudes 

d’utilité publique. A ce titre, il n’y a pas lieu de les faire figurer sur les plans de zonage comme cela était fait 

dans le PLU précédent. 

Il convient pour autant de souligner que le zonage n’a pas été modifié sur leur emprise. On se situe 

systématiquement en zone A ou N. 

 

 

> La gestion de l’eau potable 

 

Afin d’adapter le développement aux ressources en eau potable, la commune de Méribel Les Allues a lancé 

l’élaboration d’un SDAEP (Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable). 

Le Schéma directeur en eau potable a mis en évidence en 2008 qu’à l’horizon 2025, les ressources en eau 

potable (en étiage) ne suffiraient pas à combler les besoins de pointe de la population : déficit de 26l/s. 

L’hypothèse retenue quant à l’accroissement de la population (touristique + permanente) était d’environ 

2800 personnes. 

Afin de palier à ce problème, diverses études ont été réalisées et des propositions d’aménagement ont alors 



 
été formulées. Celles retenues par la commune sont les suivantes :  

> Utilisation de la prise d’eau du Vallon,  

> Captage d’eau par forage à Morel et à Plan Ravet avec création d’une usine de traitement 

de l’eau à Plan Ravet.  

 

Ces aménagements constituent une ressource supplémentaire de 36l/s. Ils ont par ailleurs fait l’objet 

d’autorisation préfectorale et les travaux seront terminés d’ici fin 2014. 

 

Le développement permis par le présent projet de PLU est de 190 lits permanents et 2000 lits touristiques 

nouveaux ; les besoins futurs en eau potable de la population communale seront comblés par la ressource 

en eau disponible. 

 

 

> L’assainissement des eaux usées 

 

La Commune des Allues est dotée d’un assainissement collectif séparatif qui relie l’ensemble des zones 

urbanisées de son territoire.  

 

Deux hameaux à faible population font exception à cette règle générale : Le Biollay et Hauteville 

(respectivement 11 et 21 équivalents-habitants) qui disposent d’un assainissement non collectif (fosses 

reliées à un exutoire naturel par réseau unitaire). 

 

Les restaurants d’altitude avec les toilettes publiques s’y rattachant, mais aussi les gares de remontées 

mécaniques disposent tous de cet assainissement collectif, gage d’une protection renforcée des 

nombreuses sources publiques d’altitude, qui relie les hauts territoires d’altitude et les vallées par 

l’intermédiaire de réseaux privatifs. Une surveillance de ces réseaux et des établissements concernés a été 

institué depuis 3 ans par la commune pour garantir la pérennité et la protection des eaux de ces captages 

publics.  

 

Pour le reste, seuls 2 refuges éloignés figurent sur la carte de zonage de l’assainissement non collectif : 

- le refuge de la Traye. 

- le refuge du Saut. 

 

 

L’assainissement collectif est relié à la station de Le Bois, située en aval de Moûtiers, propriété du Syndicat 

du Bassin des Dorons. D’une capacité de 50 000 éq/h, construite en 1991, dotée d’une filière physico-

chimique-biologique, elle reste de ce fait techniquement performante. Elle rassemble les eaux usées de 

8 collectivités. En 2009, le volume total reçu par la station a baissé de 16 % avoisinant 1 187 000 M3.  

 

Sur le volet qualitatif, 52 bilans pollution ont été réalisés en 2009 ; On constate un dépassement de charge 

nominale pour le paramètre DBO, un pour celui de la DCO et 6 pour les MES. Aucun n’a été relevé pour le 

dépassement du débit nominal. Aucune non-conformité n’a été relevée sur le rejet. 

 

 

Selon l’exploitant, les équipements existants permettront de traiter en pointe une charge supplémentaire de 

5%, qui correspond sur la base de 60 g de DBO5 par jour et par habitant, à environ 1 900 équivalents-

habitants supplémentaires. 

 

 

Ces éléments sont compatibles avec le déblocage des nouvelles zones AU qui sont intégrées dans le PLU 

de la commune des Allues, et qui correspondent à cette marge de manœuvre. 



 
 

AXE 5 - Poursuivre et intensifier la requalification de Méribel et du Mottaret 

 

 

 Poursuivre la requalification du centre actuel  

 

 

Le centre de la station de Méribel est à la fois trop concentré autour de la place de l’office du tourisme, et 

limité en termes d’offres de commerces et de services. La rue principale est encombrée par les bus, 

navettes et arrêts minute les jours d’arrivée et de départ. Les liaisons piétonnes entre le centre et le secteur 

de la patinoire et de l’arrivée de la télécabine de l’Olympe qui relie la station au chef-lieu des Allues et à 

Brides-les-Bains sont insuffisantes. 

 

 

Cette orientation se traduit dans le PLU par : 

- Le renforcement de l’offre d’hébergement touristique principalement hôtelière et marchande 

(délimitation de 4 plans masse) ; 

- Le renforcement du caractère piétonnier (aménagements de voiries) ; 

- L’amélioration des circulations automobiles et des transports en commun (ER 8, 19, 20, 24) 

- Le renforcement des liaisons vers la Chaudanne, la patinoire et le nouveau quartier des Ravines 

(cheminements piétons aménagés le long de l’avenue Albert Gacon, nouvel ascenseur dans le 

secteur des Glaciers…) 

 

 

 

Outre l’extension du centre en rive gauche du Doron, avec l’aménagement de liaisons piétonnes et le 

traitement paysager des espaces de part et d’autre du cours d’eau, l’aménagement de la plateforme des 

Ravines, en cours, la réflexion se poursuit le long du Doron vers la Chaudanne. 

 

La commune des Allues a conduit en 2008 et 2009 des études (EGIS Eau – IRAP – Groupe RJ) visant à 

définir un aménagement global pour sécuriser le remblai des Ravines et favoriser le développement du 

centre de Méribel. 

 

Le parti retenu dans cette étude est la création d’un parcours à moindre dommage et d’un coursier aval sur 

le remblai des Ravines, afin d’empêcher qu’il ne puisse être emporté en cas de crue exceptionnelle. La 

réalisation de ces aménagements permet aujourd’hui l’aménagement de celui-ci, avec notamment la 



 
création d’un parking couvert et de constructions.  

Ces études ont également préconisé l’extension du centre de Méribel en rive gauche du Doron, entre le Plan 

du Moulin et le Parc Olympique, en renforçant les liaisons piétonnes entre les deux rives et l’aménagement 

paysager de part et d’autre du Doron. 

 

Le PLU prévoit d’étendre le centre de Méribel en rive gauche du Doron, en créant une zone AU stricte avec 

une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Sa vocation est d’accueillir principalement de 

l’hébergement touristique marchand (hôtels, résidences de tourisme, hôtels-clubs, …) sans exclure 

complètement la copropriété classique, à vocation de résidence principale ou secondaire, dont la proportion 

devra toutefois rester limitée. 

 

Sa desserte pourra s’effectuer par une voie nouvelle raccordée à l’avenue Albert Gacon à l’amont du remblai 

des Ravines, avec une pente maximale de 10%. Le projet prendra en compte le rétablissement des accès 

aux constructions existantes le cas échéant. 

 

La zone englobe le chalet « Détour » devenu propriété communale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa vocation est d’accueillir principalement de l’hébergement touristique marchand (hôtels, résidences de 

tourisme, hôtels-clubs…) sans exclure complètement la copropriété classique. 

 

 



 
Le périmètre de cette zone est légèrement modifié par rapport au PLU précédent : la zone AU colle 

parfaitement à l’avenue Albert Gacon pour ne pas bloquer la possibilité de mettre en œuvre un front bâti ou 

d’autres dialogues avec cet axe. 

 

 

Les principes énoncés ci-avant ne sont pas repris dans tous les détails dans l’OAP car il s’est avéré 

nécessaire de mener des études supplémentaires sur cette zone très vaste pour fixer  les conditions 

d’accès, de circulations et un programme.  

Afin d’affirmer que le potentiel touristique de ce secteur va faire l’objet d’investigations supplémentaires et 

n’est pas prévu à court terme, un périmètre d’attente de projet d’aménagement L151.41 5° a été défini sur 

l’ensemble du périmètre. 

 

 

 

ARTICLE L151.41 5° du Code de l’Urbanisme 

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :  

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, 

pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement 

global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces 

servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de 

destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. 

 

 

 

 

Cette zone AU stricte ne pourra de plus être ouverte à l’urbanisation que dans le cadre d’une modification ou 

d’une révision du PLU ; la capacité d’accueil sera définie lors de la révision ou de la modification du PLU.  

 



 
 

 Axer les extensions sur des zones déjà urbanisées et réservées dans le PLU existant  

 

 

Mussillon – La Lezeretta 

 

D’une superficie de 1,4 hectare, ce secteur était réservé dans le 

PLU de 2015 mais voué à accueillir des logements locatifs et en 

accession pour les résidents permanents. 

La stratégie est dorénavant de localiser les logements 

permanents sur le secteur de la Gittaz mais de conserver ce 

potentiel en renforcement de Méribel Station. 

 

Le classement en zone AU stricte est justifié par la l’absence à 

ce jour d’accès à la zone. 

 

La capacité d’accueil totale de la zone n’est pas définie à ce 

stade. 

 

 

Comme pour le secteur des Ravines « patinoire », il  est nécessaire de mener des études supplémentaires 

sur cette zone très vaste pour fixer les conditions d’accès, de circulation et les principes d’aménagement.  

Ce potentiel touristique de ce secteur va faire l’objet d’investigations supplémentaires et n’est pas prévu à 

court terme, un périmètre d’attente de projet d’aménagement L151.41 5° a été défini sur l’ensemble du 

périmètre. 

 

 

Cette zone AU stricte ne pourra de plus être ouverte à l’urbanisation que dans le cadre d’une modification ou 

d’une révision du PLU ; la capacité d’accueil sera définie lors de la révision ou de la modification du PLU.  

 

 

Le Belvédère 

En continuité des hébergements touristiques 

existants, ont ici étés reconduites par rapport au 

PLU de 2015 les seules zones Uh « vides » du PLU. 

D’une superficie de 3 967 et de 4 617 m², elles sont 

spécifiquement vouées au développement 

d’hébergement hôtelier. 

Les surfaces non bâties en U à proximité, de 

propriété communales, ne sont pas vouées à être 

bâties du fait du passage des pistes de ski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

L’Altiport 

 

Un projet de restructuration de l’établissement du Blanchot 

serait prévu à long terme. 

Des aménagements qualitatifs pour le golf sont aussi prévus 

(pro-shop, restaurant, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mottaret 

 

Un projet d’Unité Touristique Nouvelle sur le site du Crétet, à l’aval immédiat du centre du Mottaret, a étudié 

par la commune. Il prévoyait la construction d’un hôtel et d’une résidence de tourisme et avait pour objectif 

de conforter la capacité d’accueil et la fréquentation du Mottaret qui marque une baisse sensible depuis le 

début des années 2000. 

Ce projet n’a pu aboutir en l’état, en raison des risques d’avalanches et n’est donc pas intégré dans le 

document d’urbanisme. 

 

 

Toutefois, l’objectif de conforter le centre du Mottaret demeure et le PLU pourra faire l’objet d’une nouvelle 

révision si apparaît  une solution permettant une extension significative du centre de la station, fonctionnelle, 

bien intégrée à l’environnement et protégée des risques naturels. 

 

Depuis quelques années, une réflexion sur l’amélioration de la station de Mottaret est menée et en particulier 

sur la revalorisation de son front de neige. La mise en œuvre de ce projet ne nécessite à ce jour pas 

d’ajustement de zonage ou  de règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AXE 6 - Préserver la qualité des espaces urbains et naturels de la commune 

 

 

 Préserver les zones agricoles et naturelles 

 

La commune des Allues est caractérisée à la fois par l’ampleur et la qualité de ses espaces naturels, une 

partie importante de son territoire étant située dans le cœur du Parc national de la Vanoise, en réserve 

naturelle et en zone Natura 2000. 

 

 

> La maîtrise de l’urbanisation 

La présente révision du PLU vise à limiter au maximum la consommation des zones naturelles et agricoles. 

Le tableau ci-dessous met en évidence l’évolution des surfaces (en m2) concernées par la révision du PLU : 

 

 
PLU avant révision PLU après révision 

Différence 

absolue 

Différence 

relative 

Zones N 66 766 154 m² 66 859 283 m² + 93 129 m² + 0,14% 

Zones A 17 068 845 m² 17 052 414 m² - 16 431 m² - 0,10 % 

Zones U 1 821 848 m² 1 798 829 m² - 22 919 m² -1,26% 

Zones AU 199 752 m² 145 621 m² - 53 779 m² -26,97% 

TOTAL 85 856 247 m² 85 856 247 m² 
  

 

 

Ainsi, la révision du PLU se traduit par réduction des zones U et AU de 7,67 hectares soit environ - 3,8% Les 

surfaces des zones A et N sont elles stagnantes au regard de leur importance.  

 

97,7 % du territoire est classé en zone Agricole 

ou Naturelle.  

 

Les zones d’urbanisation futures, espaces 

agricoles ou naturels destinés à être urbanisés, 

ont fait l’objet d’une étude précise dans le cadre 

de l’évaluation environnementale pour le cas 

échéant mettre en œuvre des mesures 

d’évitement (ancienne zone AU de la Rotaz ou 

de réduction/compensation (zones AU de la 

Gittaz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> L’activité agricole 



 
 

En continuité avec le précédent PLU, la volonté ferme de la municipalité est de préserver les surfaces 

agricoles pour leur potentiel agronomique et leur qualité paysagère. Les zones Agricoles A génériques ont 

donc une règlementation rigoureuse qui n’autorise pas les bâtiments agricoles. C’est un espace agricole 

protégé.  

Très précisément, ont été délimités des sous-secteurs qui permettent la construction agricole. Ces 

périmètres ont été définis au regard des enjeux actuels de la profession :  

- siège d’exploitation agricole : les extensions des habitations existantes sont autorisées (2 secteurs 

Ab identifiés sur la Commune) 

- secteurs réduits où sont autorisés des bâtiments agricoles : ce sont les zones Ab et Na. 

 

Si le souhait d’une nouvelle installation devait se présenter sur le territoire, la municipalité mettra en œuvre 

une procédure d’évolution du PLU adaptée au projet présenté et à sa bonne intégration dans le territoire. 

 

Les attentes de l’activité agricole ont été entendues auprès de la chambre d’agriculture et des exploitants 

agricoles du territoire. Les problématiques soulevées ont fait l’objet de réponses : 

 

> La zone AU stricte de la Rotaz dans le PLU de 2015, sous le village du Cruet, a été reclassé en A 

du fait de son enjeu stratégique au regard de l’activité agricole. C’est un terrain agricole peu pentu 

proche du siège d’une exploitation agricole professionnelle, que celle-ci utilise pour les besoins de son 

exploitation. 

 

> Des Emplacements Réservés (ER 26, 27 et 28) ont été délimités afin de garantir des accès 

agricoles à Chandon, au Crêtet et au Plan de Suet (Chemin des Egouts). Il s’agit d’outils mis en 

œuvre en réponse à des problématiques de circulation mises en avant par l’exploitant agricole.  

 

 

 

> Les espaces naturels et les continuités écologiques  

 

Les dispositifs mis en œuvre pour identifiés spécifiquement et protéger les espaces naturels sensibles ou  

les corridors écologiques ont été maintenus : 

 

- Les périmètres de zones humides inventoriés  par le Conservatoire d'espaces naturels de Savoie ont 

un zonage spécifique Nh qui interdit toute utilisation ou occupation du sol à l’exception de celles qui 

préservent ou restaurent le caractère de zone humide, ou qui sont liées au domaine skiable ou qui ont 

une vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages. 

 

- Le périmètre Natura 2000 est identifié par une trame au titre de l’article L151.23 du Code de 

l’Urbanisme, accompagné dans le règlement par des prescriptions très rigoureuses.  

 

- Les corridors écologiques identifiés entre La Gittaz et Méribel Village puis entre Chandon et La 

Bertina sont tramés au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme, accompagné dans le 

règlement par des prescriptions très rigoureuses afin de les préserver durablement de toute fermeture 

par l’urbanisation. 

 

- L’OAP n°11 détaille comment le réseau écologique est garanti sur le territoire des Allues. 

 

 

 

 

 

http://www.cen-savoie.org/


 

 

ARTICLE L151.23 du Code de l’Urbanisme 

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour 

des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités 

écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit 

d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. 

  

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien 

des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, 

les desservent. 

 

 

 

 

L’étude réalisée sur le secteur de la Gittaz dans le cadre de son classement en AU dans le PLU a révélé la 

présence de secteurs d’habitats humides.  

Ceux qui ont pu être évités ont été identifiés au titre de l’article L151.23 du Code de l’Urbanisme afin de 

garantir leur protection au sein de l’urbanisation future. L’OAP demande aussi le maintien des passages 

d’eau et de la fonctionnalité hydrologique. 

En compensation aux secteurs humides qui n’ont pu être évités, les secteurs d’habitats humides sur le site 

du projet et ceux qui ont été recensés en amont du site sont protégés spécifiquement au titre de l’article 

L151.23 du Code de l’Urbanisme. 

 

La maîtrise des enveloppes urbaines par la mise en place d’extensions urbaines mesurées et l’incitation à la 

densification urbaine, puis la mise en place de zones Agricoles et Naturelles strictes sur le plan 

règlementaire sont garants de la protection du capital nature, du potentiel agricole et de la perméabilité de 

ces grands espaces. 

 

 Favoriser la qualité architecturale et paysagère de la commune 

 

La commune des Allues est caractérisée par un développement urbain à la fois cohérent – groupé autour 

des pôles touristiques du Mottaret et de Méribel et des villages et hameaux de la vallée – et bénéficiant 

d’une architecture homogène et de qualité, dans le respect des traditions montagnardes. Cette qualité 

architecturale et urbaine a été globalement préservée, à de rares exceptions près, même dans les années 

70 et 80 où l’inflation de la demande a conduit parfois à abandonner toute exigence qualitative dans ce 

domaine. 

Cette rigueur et cette attention sont aujourd’hui un atout touristique. En effet la faiblesse de nombreuses 

stations en saison estivale est liée au fait qu’elles sont plus adaptées au tourisme d’hiver  (altitude élevée, 

petits logements, architecture citadine, place importante de la voiture, etc.). Méribel possède des atouts 

concurrentiels majeurs dans ces domaines. 

 

 

Les actions mises en œuvre dans le PLU s’attachent à ce que l’évolution future du territoire se fasse dans le 

respect de ses qualités paysagères : 

 

 > Des plans masses permettent d’encadrer rigoureusement l’aspect architectural de certains projets 

de rénovation, 

 

 > L’article 11 des différentes zones du PLU est très détaillé sur le vocabulaire architectural à 

respecter pour une harmonie sur l’ensemble du territoire.  

 

 > Les cœurs anciens des différents villages et hameaux sont identifiés spécifiquement en Ua pour 

maintenir leurs caractéristiques urbaines (article 11 du règlement, implantation, stationnement).avec 



 
une attention spécifique pour Chandon, Ug (article 11). 

 

 > La définition de la hauteur est repensée de le but d’inciter les constructions à d’adapter à la pente 

et à limiter des déblais-remblais dont l’impact sur le paysage peut être substantiel. Il est ainsi défini 

une hauteur maximale par rapport au terrain visible après travaux et une hauteur maximale par 

rapport au terrain naturel avant travaux, de 1m inférieure à la précédente. 

 

 > La mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les zones 

d’urbanisation futures (OAP des Raisses, de la Creusat, de la Gittaz, du Plantin, de l’Ecovet) permet 

d’établir un phasage de cette urbanisation, de fixer de principes de bonne intégration des projets, 

d’imposer des écrans végétaux pour limiter l’impact visuels des urbanisations, d’imposer des 

traitements paysagers et des cheminements piétons, etc.… 

 

 > L’encadrement de la densité dans le secteur spécifique des chalets de Méribel où un CES 

maximal de 0,2 est imposé pour respecter le tissu urbain peu dense. 

 

 



 
 

 

 

2 - LA TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE 
 

 

 

 

2.1 - Les zones du PLU  
 

 

Le PLU couvre l’ensemble du territoire communal qui se divise en quatre grands types de zones : 

 

 

- Les zones dites urbaines, de type « U », actuellement équipées ou dont l’équipement est prévu à 

court terme. 

 

 

- Les zones à urbaniser, de type « AU », correspondant à des zones naturelles, non équipées et que 

la commune n’est pas tenue d’équiper, destinées à l’urbanisation future. 

 

 

- Les zones agricole « A », classées en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 

des terres agricoles.  

 

 

- Les zones dites naturelles et forestières, de type « N », à protéger en raison, soit de la qualité de 

sites, des paysages, soit de leur caractère d’espace naturel. Des constructions peuvent y être 

autorisées dans des conditions restrictives garantissant qu’elles ne portent atteinte ni à la 

préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde de sites, milieux naturels et 

paysages. 

 



 

 

 Les zones Urbaines 

 

Les zones dites urbaines, de type « U », correspondent à des secteurs actuellement équipés ou dont 

l’équipement est prévu à court terme. 

 

Article R123-5 du code de l’Urbanisme : 

 

Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 

urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

 

 

La zone U correspond à la partie urbanisée et urbanisable des Allues dans laquelle les constructions 

peuvent se réaliser ou se modifier en fonction des caractéristiques propres à chaque secteur ou spécification 

indiqués aux documents graphiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont été distingués 7 grandes catégories de zones Urbaines : 

 - la zone Ua (mixte) 

 - la zone Ub (mixte) 

 - la zone Uc (mixte) 

 - la zone Ug (patrimoniale) 

 - La zone Ue (monofonctionnelle) 

 - la zone Uh (monofonctionnelle) 

 - la zone Upm (architecturalement encadrée). 

 

Les zones U mixtes (Ua, Ub, Uc) ont été délimitées au regard des tissus urbains existants afin que les 

projets futurs respectent leur environnement immédiat et s’intègre au mieux dans le paysage urbain de la 

Commune.  

L’objectif de mixité des fonctions doit permettre de réunir, au sein de cette zone, des activités ou services 



 
compatibles avec la présence d’habitat, des commerces, ainsi que les équipements nécessaires à 

l'organisation des loisirs. 

 

Ont été distingués en Ua les cœurs anciens du chef-lieu et des hameaux où la volonté de maintenir l’esprit 

traditionnel nécessite des règles spécifiques. Leur délimitation s’est fait au plus près du tissu ancien encore 

existant. On ainsi été délimités Les Allues, Le Villard, Hauteville, Le Plantin, Les Berthets, Le Cruet, Le 

Villaret, Chandon, Méribel Village, Nangerel, La Gittaz, Morel et Mussillon. 

 

14 secteurs Uab ont été définis de manière précise sur des périmètres très réduits dans ces cœurs anciens 

afin de permettre ne pas bloquer la réalisation de tout projet sur des espaces très contraints en n’imposant 

pas de places de stationnement. Cette souplesse permet de donner une véritable possibilité d’occuper ou de 

réhabiliter de bâti identitaire. 

 

Les zones Ub correspondant aux secteurs d’extension de l’urbanisation autour de ces cœurs anciens ou aux 

pôles touristiques de Méribel et de Mottaret. La zone Ub permet une densité soutenue. Elle a ainsi été 

délimitée dans les secteurs d’extensions urbaines au Nord de Méribel station afin de favoriser la 

densification dans les secteurs propices à l’accueil de population permanente. Au Sud de Méribel station, 

elle a été délimitée dans les secteurs présentant déjà une densité soutenue. Des sous-indices Ub1 à Ub6 

ont été définis pour autoriser une hauteur graduée allant jusqu’à 23m. Ces sous-secteurs ont été délimités 

après une analyse fine des typologies urbaines et prend en compte la topographie et les vues. 

 

Les zones Uc ont été délimitées en Méribel Village et Méribel station dans les secteurs, sous forte pression 

touristique, présentant un tissu urbain peu dense constitué de chalets et marqués par une forte présence du 

végétal. Afin de préserver cette harmonie qui participe à l’identité de Méribel et permettre une densification 

maîtrisée, différentes zones Uc avec des ajustements de CES et de hauteur ont été délimitées au regard de 

la densité du tissu existant.  

 

La zone Ug correspond très spécifiquement 

aux granges de Chandon. Il s’agit d’un hameau 

où les constructions sont groupées et 

mitoyennes, étagées en cascade sur la pente.  

Deux “langues bâties” appuyées sur la pente se 

font face: d’un coté un alignement d’habitations 

mitoyennes, en vis-à-vis l’enfilade des granges. 

 

La juste répartition entre le bois et la pierre, directement issue du système constructif et de l’usage de 

chaque étage, confère à l’ensemble une grande harmonie que des règles spécifiques (associées à un cahier 

de recommandations) règlement spécifiquement. 

 

La zone Ue est dédiée à l’accueil d’activités, en particulier artisanales, non compatibles avec la proximité 

des habitations. Ont été identifiés les zones existantes de la Fontaine du Gué, des Combes et de Terre 

Noire. 

 

 

La zone Uh a spécifiquement vocation à veiller au maintien de l’hébergement hôtelier et à la création de lits 

hôteliers sur des secteurs touristiques importants de la commune comme le Belvédère. 

 

La cohérence architecturale de Méribel participe à sa renommée. Afin d’encadrer rigoureusement les futurs 

projets, des zones Upm sont délimitées par la collectivité en accord avec les projets mis en œuvre et validés 

sur certains périmètres précis.  

 

 



 

 

 Les zones A Urbaniser 

 

 

Les zones dites A Urbaniser, de type « AU », correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, 

peu ou pas bâtis, et qui sont destinés à recevoir une urbanisation. 

 

 

Article R123-6 du code de l’Urbanisme : 

 

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 

caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à 

la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le 

règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont 

autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de 

la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 

programmation et le règlement.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à 

la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une 

modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones AU d’urbanisation futures ont été délimitées au regard du projet communal (justifié dans la partie 

1.2) dans l’objectif : 

 

- de permettre l’accueil de résidents permanents : zones AU des Raisses, de la Creusat, du Raffort, 

de la Gittaz et de la Rotaz (issue du précédent PLU et en cours de mise ne œuvre). 

 

 - de développer l’hébergement touristique marchand : Zones AU des Ravines centre (issue du 

précédent PLU et en cours de mise ne œuvre), Zone AU des Ravines patinoire, Zone AU de La 

Lezeretta, la zone AUh du Plantin, (issue du précédent PLU et en cours de mise ne œuvre) 

 

- permettre l’accueil de d’activités artisanales pourvoyeuses d’emplois : Zone AU de l’Ecovet. 

 



 

 

 

 Les zones Agricoles 

 

 

Les zones dites Agricoles, de type « A », correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger en 

raison de la richesse des terres agricoles qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique. 

Dans cette zone, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements publics. 

 

 

 

 

Article R123-7 du code de l’Urbanisme : 

 

Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 

terres agricoles.  

En zone A peuvent seules être autorisées :  

― Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;  

― Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès 

lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 

l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages.  

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application 

du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.  

En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de destination 

des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone A générique dans le PLU se veut une zone agricole protégée, autrement dit, les constructions 

autorisés sont très limitées, n’y sont autorisées que les constructions et installations nécessaires aux 

services publics et d’intérêt collectif. L’objectif et de préserver le paysage de tout mitage. 

La zone A correspond aux espaces agricoles situés autour des villages du Villard à la Gittaz.  

 

La zone As a été délimitée sur les zones agricoles sur lesquelles s’étend le domaine skiable gravitairement 

accessible intégrant de plus le tracé de la télécabine de l’Olympe et un itinéraire de descente vers Brides les 

Bains (détails p 281). 

 

Les zones Aa et Ab ont une délimitation très précise sur des secteurs circonscrits où des bâtiments 

agricoles sont autorisés. La zone Ab correspond aux sièges d’exploitation, le logement de l’agriculteur y est 

en sus autorisé. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) 

 

Article L151-13 

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être 

autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage 

au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du 

voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant 

d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 

naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions 

relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables 

ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la 

pêche maritime. 

 

Aucune zone A ne constitue un STECAL au titre de l’article L151.23. 

 

 

 

 Les zones Naturelles 

 

 

Les zones dites Naturelles, de type « N », correspondent à des zones naturelles et forestières, et recouvre 

des secteurs, équipés ou non, de nature très variée, 

- à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 

esthétique, historique, écologique ; 

- à protéger en raison de l’existence d’une exploitation forestière ; 

- protégés par la collectivité, pour conserver leur caractère naturel dans un principe d’équilibre entre 

aménagement et protection défini à l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

Article R 123-8 du code de l’Urbanisme : 

 

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et 

forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 

  

a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ; 

b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 

c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. 

En zone N, peuvent seules être autorisées : 

― Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; 

― Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès 



 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans 

l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages. 

 

 
 

La zone N générique dans le PLU, à l’image de la zone A, se veut une zone naturelle protégée, autrement 

dit, les constructions autorisés y sont très limitées, n’y sont autorisées que les constructions et installations 

nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les garages liés à une construction à usage 

d’habitation dans la zone U  sous conditions. L’objectif et de protéger les espaces naturels et les 

boisements. 

La zone n correspond ainsi aux boisements, aux abords des villages et au périmètre Natura 2000. 

 

A limage de la zone Aa, les zones Na ont une délimitation très précise sur des secteurs circonscrits où des 

bâtiments agricoles sont autorisés. 

 

La zone Ng délimite un secteur très précis où des garages souterrains sont autorisés. 

 

La zone Nh, destinée à protéger les zones humides, a été délimitée sur les périmètres de zones humides 

recensés par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie. 

 

Les zones Nc, Nd, Nr, Nrt, Nse, Nsa, Nsr correspondent précisément au périmètre des activités isolées 

existantes dont ils portent la vocation. 

La zone Nc correspond ainsi au camping du Martagon. 

La zone Nd correspond à la déchetterie de la Fontaine du Gué. 

La zone Nr correspond aux 4 refuges présents sur la commune (le refuge du Saut, le refuge du Plan, le 
refuge de la Traye, le refuge du Christ). 
La zone Nse correspond aux activités du chemin des Anémones à Mottaret. 

La zone Nsa correspond à l’hôtel-restaurant Adray-Télébar.  

La zone Nsr correspond aux 14 restaurants d’altitude présents sur la Commune : Le Cœur de cristal, le 

Cookie club, la Folie douce – la Fruitière, les Pierres plates, l’Arpasson, le Club de l’Arpasson, les Crêtes, la 

Sitelle, le restaurant du lac de Tuéda, l’espace confort « Le Plan des mains », le Chardonnet, Côte 2000, les 

Pierres plates  

 

La zone Ns a été délimitée sur les zones agricoles sur lesquelles s’étend le domaine skiable gravitairement 



 
accessible intégrant quelques secteurs complémentaires (détails p 281). 

 

La zone Nt est délimitée à Méribel station sur un secteur bâti enclavé par le domaine skiable. 

 

 

 

 Secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) 

 

Article L151-13 

Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou 

forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être 

autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage 

au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du 

voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 

Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant 

d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 

naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions 

relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables 

ou les résidences mobiles doivent satisfaire. 

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la 

pêche maritime. 

 

Les zones Nc, Ng, Nr, Nsa, Nse, Nsr et Nt sont considérés comme des STECAL au titre de 

l’article L151.23. 

 



 

2.2 - Motifs des limitations à l’utilisation du sol 
 

 

La mise en œuvre des objectifs retenus dans le PADD, passe par la mise en place d’un règlement adapté.  

 

Dans cette démarche il a été recherché la plus grande cohérence entre les différents éléments qui 

composent le PLU et en particulier entre le diagnostic, le PADD, le zonage et le règlement. Elles sont très 

différentes selon qu’il s’agit de la zone naturelle et forestière, de la zone agricole, de la zone urbaine ou à 

urbaniser.  

 

La mise en œuvre des objectifs retenus dans le PADD, a nécessité des évolutions du règlement antérieur en 

particulier dans le sens de l’ajustement des règles pour clarifier leur application et de l’élargissement du seuil  

de l’emprise au sol pour maîtriser la densification dans les secteurs de qualité sous pression. 

 

 

Les limitations administratives à l’utilisation du sol dans les différentes zones du PLU peuvent être 

regroupées en sept catégories de règles :  

- plafond de constructibilité et conditions relatives aux destinations (articles 1 et2) ;   

- desserte des terrains (articles 3 et 4) ;   

- règles morphologiques (articles 6 à 10) ;   

- aspect des constructions et protection du patrimoine et du paysage (articles 11) 

- obligations en matière de stationnement (articles 12) ;   

- obligations en matière d’espaces libres et d’espaces verts (articles 13) ;   

- obligations en matière de communications numériques (articles 16) 

 

Les règles correspondantes seront présentées et justifiées dans cet ordre.  

 

Les dispositions de l’article 15 concernant les obligations en matière de performances énergétiques ne sont 

pas règlementées 

 

 

En préalable au travail de fond  sur le règlement, une remise à plat de la dénomination des zones a été 

effectuée  pour rendre le document plus lisible et compréhensible. 

Ce changement a trois objectifs :  

- Aller vers une déclinaison des zones plus simple à la lecture et à la compréhension pour les pétitionnaires, 

- Mieux s’intégrer dans la norme de numérisation des PLU en vue de la généralisation du géoportail de 

l’urbanisme,  

- Mieux comprendre le projet et les objectifs communaux à la lecture du plan de zonage. 

 

Le précédent règlement, organisé comme une boite à outils, décline 28 indices différents pour un total de 68 

combinaisons :  

- 5 font le lien avec le PIZ, 

- 2 ont une valeur informative : « OA », « agriep » et « s », 

- 1 reporte une servitude d’utilité publique qui s’impose de fait au PLU : « p », 

 

A règle constante, ces différentes combinaisons sont retraduites dans la nouvelle nomenclature suivante : 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

Dénominations du PLU de 

2015 

Zones Urbaines : secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements 

existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter 

 

Ua 

Zones urbaines correspondant aux noyaux anciens : Les Allues, Le 

Villard, Hauteville, Le Plantin, Les Berthets, le Cruet, Le Villaret, 

Chandon, Méribel Village, Nangerel, La Gittaz, Morel, Mussillon Ua, Uav 

Uab 

Zones urbaines des noyaux anciens avec des dispositions assouplies en 

termes de stationnement Uab 

Ub 

Zones mixtes d'extension de l'urbanisation  

U, Us, Uh10, Ums 

hchalet10, Uh10 sh 15000, 

Us sh 15000 

Ub1 

Zone mixte d'extension de l'urbanisation avec une hauteur limitée à 

13m Uh13, Ums hchalet13 

Ub2 

Zone mixte d'extension de l'urbanisation avec une hauteur limitée à 

14m Uh14 

Ub3 

Zone mixte d'extension de l'urbanisation avec une hauteur limitée à 

15m 

Uh15, Uh15 sh 15000, Us p 

h15 

Ub4 

Zone mixte d'extension de l'urbanisation avec une hauteur limitée à 

17m Uh17, Us h17 

Ub5 

Zone mixte d'extension de l'urbanisation avec une hauteur limitée à 

19m Uh19, Ush19, Uh18,5 

Ub6 

Zone mixte d'extension de l'urbanisation avec une hauteur limitée à 

23m Us h23 

Uc 
Secteur de densité maîtrisée présentant des volumétries 

majoritairement de type chalet  U CES 0,2 

Uc1 Zone de densité modérément plus élevée à Méribel station Sous Morel 
sans correspondance dans le PLU 

de 2015 Uc2 Zone de densité modérément plus élevée à Méribel station  

Uh 

Zone urbaine à vocation touristique destinée à accueillir des 

hébergements hôteliers Uho 

Uh1 

Zone urbaine à vocation touristique destinée à accueillir des 

hébergements hôteliers permettant une plus importante hauteur Uho -s -h17 

Ug Secteur de Chandon, protégé pour sa valeur patrimoniale Ug 

Upm Secteurs concernés par des plans masse Upm, Uab-pm 

Ue Zones à vocation économique Ue / Ues / Nd 

   

 

 

 

 



 

Zones A Urbaniser 

 

AU 

Zone AU stricte : correspond à des secteurs vierges ou très faiblement 

occupés, non équipés, ne pouvant être desservis à court terme par les 

réseaux et équipements, mais réservés à l’urbanisation à moyen 

terme.   AUst, AUe 

AUb 

Zone AU souple : correspondent à des secteurs naturels destinés à 

être ouverts à l’urbanisation.  Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation et le Règlement définissent les conditions d’ouverture 

à l’urbanisation de la zone.  AU, AUh17 ms 

AUba 

Zone correspondant aux Ravines où la hauteur est limitée à 1447,50m 

NGF AUhmax1447,50 NGF 

AUbb 

Zone correspondant aux Ravines où la hauteur est limitée à 1450m 

NGF AUhmax 1450 NGF 

AUbc 

Zone correspondant aux Ravines où la hauteur est limitée à 1455,20m 

NGF AUhmax 1455,20 NGF 

Auh 

Zone d'urbanisation future à vocation touristique destinée à accueillir 

des hébergements hôteliers permettant une plus importante hauteur AUh12 ho  

   

   
Zones Agricoles : secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles 

 A  Zone agricole protégée A 

As Zone agricole sur laquelle s'étend le domaine skiable As 

Aa Secteurs où la réalisation d'abris agricoles est autorisée Aabr 

Ab 

Secteurs où les bâtiments agricoles et les logements de fonction des 

agriculteurs sont autorisés Ahab agri ep 

   

   Zones Naturelles : secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des 

milieux naturels, des paysages et de leur intérêt. 

 N  Zone naturelle protégée N, Np 

Na Secteurs où les bâtiments agricoles sont autorisés Nagri 

Nc 

Secteur destiné à recevoir les constructions et installations liées à 

l'exploitation des campings et caravaneige Nc 

Nd Secteur correspondant à la déchetterie Nd 

Nr / Nrt Secteurs où se situent des refuges Nref 

Ns Zone naturelle sur laquelle s'étend le domaine skiable Ns 

Nsa Secteur délimitant l'Adray-Télébar où est autorisé l'hébergement Ns ho 



 

hôtelier 

Nse 

Secteur du domaine skiable au Mottaret sur lequel se situent des 

activités économiques incompatibles avec la proximité de zones 

d'habitation Ns e 

Nsr Secteurs où se situent des restaurants d'altitude Nsr, Nsrp 

Nst 

Secteurs où l'urbanisation touristique est achevée, enclavée au sein du 

domaine skiable Nts 

Nh Secteurs de protection des zones humides Nzh 

 

 

  

 



 
 

La révision du Plan Local d’Urbanisme des Allues ayant été prescrite avant le 1er janvier 2016 (le 27 avril 

2015), la municipalité a la possibilité d’appliquer les dispositions règlementaires des articles R. 123-1 à R. 

123-14 du Code de l’Urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015 en conformité avec l'article 12 du Décret 

n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à 

la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, en son paragraphe VI : 

 

« Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur 

au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la 

modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. »  

 

La décision a été prise d’appliquer les dispositions règlementaires des articles R. 123-1 à R. 123-14 du Code 

de l’Urbanisme en vigueur au 31 décembre 2015. 

 

 

 Plafond de constructibilité, conditions relatives aux destinations des 

constructions 

 

Dans les secteurs urbains et à urbaniser, des limitations fortes peuvent étaient apportées à la constructibilité 

en présence de risques naturels (index z, za, zc) identifiés «à dire d’expert» dans le cadre d’un PIZ (plan 

d’indexation en z). 

Ces indices ont été retirés de ce projet de PLU, un PPRn (Plan de Présentation des Risques Naturels) étant 

en construction. Ce dernier sera annexé au futur PLU.  

 

Conformément à la loi montagne des conventions sont exigées pour les hébergements touristiques. 

 

 

- Les zones urbaines : 

 

Des limitations sont apportées à la constructibilité par le contrôle des destinations des constructions (articles 

1 et 2). Dans les zones urbaines les destinations des constructions sont limitées à l’habitation, aux 

commerces, aux bureaux, à l’hôtellerie, ainsi qu’aux constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif. Il s’agit de conserver l’aspect urbain du village en permettant l’habitat et les 

activités de commerce, de bureaux et d’hôtellerie habituels au sein des villages de montagne et des stations 

de ski ; bénéficiant à ce titre d’un haut niveau d’équipement.  

 

Les activités agricoles nouvelles sont interdites dans le respect de la loi d’orientation agricole et de la règle 

de réciprocité. Il en est de même pour les installations artisanales et industrielles, pouvant générer des 

nuisances non compatibles avec l’habitat.  

 

Les secteurs urbains comprennent des sous-secteurs aux composantes plus spécifiques. En cohérence 

avec le PADD, ils imposent des limitations supplémentaires et sont identifiés par des indices sur le document 

graphique.  

 

L’indice «h» indique un secteur réservé à l’hébergement hôtelier Les limitations imposées aux autres 

destinations dans ces secteurs découlent de la volonté de la commune de favoriser ce secteur générateur 

de retombées économiques importantes pour la collectivité et d’un bon rendement au regard de la 

fréquentation du domaine skiable.  

 

L’indice «a» indique les secteurs urbains anciens. Une volonté de protection a amené une demande de 

permis de démolir pour les démolitions. Les règles de prospects y sont plus souples mais une CES de 0,5 



 
est instauré pour éviter une urbanisation totale de ces espaces déjà très denses. L’indice « ab » apporte 

ponctuellement une souplesse supplémentaire en termes de stationnement pour permettre la réalisation de 

projet dans des secteurs identifiés pour lesquelles les contraintes de place sont majeures. 

De même pour l’indice «g», qui s’applique au secteur particulièrement emblématique des granges de 

Chandon avec des règles spécifiquement conforme à la typologie de ces granges pour que les projets futurs 

ne s’en écartent pas. 

 

Dans les zones U «e», la destination industrielle et artisanale est privilégiée, ces zones étant situées à l’écart 

des zones destinées à l’habitat, et pouvant accueillir des activités un peu plus nuisantes.  

 

De manière générale et dans toutes les zones, les Constructions et Installations Nécessaires aux Services 

Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC) sont autorisées. La collectivité souhaite pouvoir intervenir sur tout 

secteur de la commune, notamment dans le cadre de la prévention des risques naturels, mais aussi dans le 

cadre des services publics et notamment des transports et accès, indispensables en secteur de montagne 

avec une activité touristique forte.  

 

L’indice «pm» indique des secteurs sur lesquels l’urbanisation est soumise à plan masse. Cette limitation est 

motivée par la présence des plans masses fruits de projets d’urbanisme concertés avec la collectivité, visant 

notamment à améliorer l’architecture de constructions existantes ou à parfaire l’aménagement d’un îlot. Il 

s’agit à chaque fois de projets ponctuels, concernant quelques parcelles.  

Les zones de plan de masse existantes ont été maintenues quand elles n’ont pas été réalisées. 

 

 

Certains sous-secteurs font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation. L’article 2 fait donc 

référence à ces OAP pour les dits secteurs, repérés par leur nom suivi d’un numéro. Dans le cadre de la 

présente révision, 10 zones ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (9 zones AU 

et 1 zone U). 

 

 

- Les zones naturelles et agricoles : 

 

Les possibilités de construire sont extrêmement réduites dans les zones agricoles (A) et naturelle (N) du 

territoire de la commune.  Cela traduit d’une part la conformité avec la loi montagne et d’autre part la volonté 

de préserver les vastes espaces naturels.  

 

Un certain nombre de secteurs sont soumis à un règlement interdisant les constructions nouvelles, à 

l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Il s’agit 

des zones «N», naturelles et forestières et des zones «A», agricoles. Cependant, au sein des zones A et N, 

des constructions peuvent être autorisées selon des destinations particulières et en des secteurs bien précis, 

repérés dans ce cas par des indices. Par exemple l’indice « a » et « b » permet la réalisation de 

constructions agricoles, l’indice « g » permet la réalisation de garages souterrains et l’indice «s» permet la 

réalisation de constructions et installations liées à l’exploitation du domaine skiable et aux activités d’été. 

Il est en effet indispensable de prendre en compte l’activité de ski et de sports d’hiver, ainsi que les activités 

touristiques d’été, et cela se fait au travers d’un indice «s» accolé au nom de zone. Dans ces secteurs, les 

constructions liées au domaine skiable sont autorisées.  

 

 

 

Par ailleurs, un secteur Nsa a été maintenu pour permettre à l’hôtel existant Adray-Télébar d’évoluer de 

manière encadrée 

 



 
En zone N, l’indice « ts » désigne les secteurs déjà urbanisés enclavés au sein du domaine skiable, où 

seules la reconstruction ou le réaménagement de constructions existantes sans création de surface de 

plancher ni de pièces principales supplémentaires peuvent être autorisés, cette imitation étant induites par 

des motifs liés à la sécurité. 

 

La zone naturelle ou agricole peut être aussi le support, l’été, d’activités pastorales, et il est nécessaire de 

créer une exception à l’interdiction pour les constructions exclusivement liées à l’activité pastorale.  

Cette exception se traduit par l’indice «a». 

 

Les zones A sont protégées en raison de leur valeur agricole, pastorale, mais peuvent être également le 

support d’activités sportives et de loisir. L’accompagnement de ces activités se fait dans des secteurs 

géographiquement définis par des indices qui précisent la constructibilité possible ; par exemple l’indice «b» 

indique la possibilité de construction à destination de logement de fonction pour les agriculteurs. 

 

La restauration des chalets d’alpage est autorisée dans les termes et limitations prévues par la Loi 

Montagne.  

 

Dans les zones naturelles et agricoles, des sous-secteurs correspondant aux périmètres de protection des 

sources ne sont plus inscrits sur le document graphique car elles s’imposent en tant que servitudes d’utilité 

publiques. Ces dernières sont annexées au PLU. Les règles peuvent y être plus contraignantes car elles 

s’appuient sur les arrêtés pris pour la protection des sources. 

 

 

 Desserte par les voies et réseaux 

 

L’article 3 du règlement des zones est relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques 

ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.  

 

Dans l’ensemble des zones urbaines et dans les exceptions constructibles des zones naturelles, les règles 

visent à prévoir une voirie suffisante pour desservir les différentes constructions, notamment pour les engins 

de lutte contre l’incendie, de déneigement ou l’enlèvement des ordures ménagères.  

 

Dans la zone naturelle, les règles sont plus sommaires en raison de la quasi-inconstructibilité de la zone.  

 

L’article 4 du règlement porte sur la desserte des terrains par les réseaux.  

 

Le PLU pose le principe du raccordement des constructions aux réseaux d’eau potable et d’assainissement.  

Toutefois deux hameaux ainsi que les refuges d’altitude présentent encore des systèmes d’assainissement 

individuels. Ces aspects sont donc pris en compte.  

 

Les zones agricoles et naturelles comportent des dispositions pour la réalisation d’assainissements 

individuels, et le cas échéant de système d’adduction d’eau afin de rester conforme au règlement sanitaire 

départemental.  

 

Dans les zones naturelles, les règles ont été adaptées, notamment pour les réseaux, aux enjeux rencontrés. 

 

La gestion des eaux pluviales a été plus abondamment abordée dans un objectif simple : privilégier, quand 

cela est possible, la gestion des eaux pluviales à la parcelle par une temporisation ou une infiltration, avant 

d’envisager leur évacuation par les réseaux. 

 

 



 

 Règles morphologiques 

 

Implantation des constructions par rapport aux limites 

 

Dans les zones urbaines, un recul est fixé suivant les catégories de voies. A été précisé dans cette révision 

le point de référence.  En effet la notion de « limite de l’enrobé » était trop imprécise et soumise à 

interprétation pour être satisfaisante. La notion de « bande de roulement » est maintenant introduite et 

précisément définie dans le glossaire du règlement. 

 

Ce recul doit permettre un traitement paysager des constructions et préserver la qualité du paysage. Il 

permet aussi de ne pas poser de problèmes aux services de déneigement. 

 

Dans certains sous-secteurs, cependant, cette règle est assouplie pour préserver l’image des centres de 

village et de hameau, et l’alignement existant doit alors être respecté (secteurs «a»).  

 

 

Dans le cadre de la présente révision, il a été précisé que les règles d’implantation par rapport aux voies 

s’appliquaient différemment voir pas aux parties de constructions enterrées.  

 

Dans toutes les zones, un recul égal à H/2 est imposé essentiellement pour respecter les vues et 

l’ensoleillement, ainsi que pour conserver un tissu urbain homogène dans les extensions urbaines.  

 

Dans les zones anciennes, il est toutefois possible de venir construire en limite parcellaire, ce afin 

d’encourager d’éventuelles mitoyennetés, et afin de conserver leurs aspects aux centres de villages.  

 

De plus, les zones concernées par les plans masse peuvent différée des règles générales afin de traiter plus 

finement les marges de recul. 

 

Emprise au sol 

 

Dans le PLU de 2015, une zone de CES 0.2 est définie dans le secteur des Chalets de Méribel. Cela a 

permis aux propriétaires des extensions de leurs constructions tout en préservant l’image urbaine et 

paysagère de Méribel. 

 

Mais depuis la suppression du COS par la loi ALUR en 2014 sont apparus lors des dépôts de permis de 

construire des projets très éloignés de la volumétrie d’origine sur la commune.   

 

Ces projets font disparaitre des petits chalets en les remplaçant par d’imposantes constructions, impactant 

fortement le paysage de Méribel.  

Ces nouveaux permis alimentent le contentieux car ils transforment fondamentalement le caractère des 

lieux.  

 

Ces effets se font essentiellement ressentir dans les secteurs à forte attractivité touristique (Le Raffort, 

Méribel Village et Méribel), et plus particulièrement dans les anciennes zones U COS 0.2 de Méribel et U 

COS 0.3 de Mussillon Morel.  

 

Ce phénomène, prolongé dans le temps, aura un impact non négligeable, il est important de le réguler par 

des dispositions spécifiques dans le PLU.  

 

Sur la base de ce constat : 



 
-  la zone Uc prévoyant un CES de 0.2 est étendue aux anciennes zones U de COS 0.2  et 0.3 du Raffort, de 

Méribel Village et de Méribel. 

- la zone Uc1 prévoyant un CES de 0.25 est créée sur l’ancienne zone COS 0.3 de Méribel station. 

- la zone Uc2 prévoyant un CES de 0.25 et une hauteur maximale de 13m est créée sur l’ancienne zone 

COS 0.4 de Méribel station. 

 

Les seuils des CES ont été définis au regard des expériences éprouvées lors des révisions successives du 

PLU. Le CES de 0,2 reprend le seuil du lotissement de la SFVA.  

La prise de décision s’est appuyée de simulations sur une parcelle type en l’absence de CES et avec CES. 

Elle s’est également appuyée sur des expériences réussies d’extensions de chalets existants dans le 

secteur des Chalets de Méribel.  

 

 

Hauteur et aspect des constructions 

 

Dans les zones urbaines, les limitations de hauteur ont comme principal motif la conservation du paysage 

urbain, en continuité avec les règles du précédent document d’urbanisme.  

 

Dans certains sous-secteurs, les limites de hauteur peuvent être différentes afin de conserver des 

caractéristiques architecturales particulières, ou des visibilités liées à la sécurité routière, ou bien des cônes 

de visibilité intéressants.  

 

Dans les zones agricoles et naturelles, les limitations sont motivées par la protection du paysage naturel. 

Pour autant, des ouvrages techniques de transport d’électricité ou liés aux remontées mécaniques peuvent 

nécessiter de grandes hauteurs, pour ces cas précis, la limite est fixée à 25m. 

 

De manière générale, le mode de calcul de la hauteur a été modifié dans l’ensemble des zones du PLU. 

Dans le précédent PLU, la hauteur maximale est mesurée au faîtage des constructions par rapport au terrain 

après travaux.  

 

Une majoration de 1m est permise pour les terrains dont la pente est supérieure à 20%. 

 

La règle antérieure posait des problèmes d’application dans la mise en œuvre de la majoration en cas de 

terrain en pente et n’était pas satisfaisante en termes d’intégration des constructions dans la pente. 

 

La hauteur est maintenant mesurée à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la 

façade, avec une valeur par rapport au terrain visible après travaux et une valeur de 1 m inférieur par rapport 

au terrain naturel avant travaux. 

 

Le bénéficie de cette règle est de dessiner véritable plafond haut et une cohérence d’ensemble que les 

remblais ne reviennent pas mettre en cause. La double règle permet de limiter les possibilités en cas de 

déblais, afin de ne pas aboutir à des volumes importants au bénéfice d’un important décaissement. De 

manière générale, les déblais/remblais ne sont pas favorisés.  L’harmonie globale des constructions est ainsi 

préservée. 

 

Des schémas de compréhension appuient cette nouvelle règle. 

 

 Aspect des constructions et protection du patrimoine et du paysage 

 

L’aspect extérieur des constructions est contraint afin de respecter au maximum l’aspect des constructions 

traditionnelles qui véhiculent l’image de la vallée de Méribel.  



 
 

Les toits à 2 pans, styles de couverture, aspects de façades, teintes d’enduits, dispositions et teintes de 

bardages, proportions de matériaux, tendent à ressembler au maximum aux constructions traditionnelles, et 

à conserver l’homogénéité d’image des villages et des hameaux, ainsi que de la station.  

 

La limitation des pentes de toit permet, en plus de conserver l’homogénéité des constructions, d’imposer un 

gabarit à la construction, en association avec la hauteur maximale.  

 

Les limitations concernant les clôtures visent elles aussi à préserver l’aspect traditionnel et accueillant du 

village, mais également à faciliter le déneigement et l’accès aux berges des torrents.  

 

Des possibilités dérogatoires ont été introduites dans la présente révision pour favoriser les matériaux 

durables et l’installation d’énergies renouvelables, conformément aux dispositions des lois « Grenelle », sous 

réserve de leur bonne insertion dans l’environnement. 

 

Des contraintes plus fortes existent dans les centres anciens de villages, ainsi que sur le secteur 

emblématique de Chandon, toujours dans le but de préserver l’image de la commune et l’identité de ces 

villages, comme sur les granges de Chandon par exemple. 

Des souplesses sont inversement accordées pour les équipements publics et d’intérêt collectif mais aussi 

pour les bâtiments liés au domaine skiable et les bâtiments agricoles et artisanaux. 

 

 

 

 Stationnement 

 

 

Les limitations concernant le stationnement tiennent compte de la situation montagnarde de la commune, 

rendant nécessaire une voiture minimum par logement ; mais aussi la volonté de limiter l’impact visuel des 

véhicules dans la station.  

 

Concernant les autres usages du sol, les besoins en stationnement ont été calculés d’après l’expérience de 

la commune et dans un objectif de confort d’utilisation, mais aussi en tenant compte de la densité des 

diverses zones. Ainsi les règles sont-elles un peu plus souples dans les centres anciens, de forte densité.  

 

Dans certains secteurs où la réalisation de stationnements est très difficile, («g», «ab», «pm») il n’y a pas 

d’exigence en matière de stationnement. La présente révision maintient les dispositions déjà établies. 

 

Dans les zones naturelles, les règles sont plus sommaires en raison de la quasi-inconstructibilité des zones.  

 

 

 

 Espaces libres 

 

Au regard des projets observés, ce ne sont pas les espaces libres qui posent problème, ces derniers étant 

de manière générale traités en espaces boisés ou en herbe. L’enjeu est dans la maîtrise des emprises 

bâties.  

 

L’élargissement de la mise en œuvre du CES garanti que des espaces ouverts seront maintenus dans les 

espaces sous pression de la station. 

Il est ensuite prévu dans le PLU que ces espaces soient aménagés en espaces verts sans imposer des 

traitements particuliers. 



 
La présence de l’arbre est remarquée en particulier à Méribel station, le règlement impose à ce que les 

arbres qui seraient abattus soient remplacés.  

 

 

 Communications numériques 

 
Un territoire « connecté » est garant d’un atout non négligeable en termes d’attractivité pour les résidents 

permanents mais répond aussi à la demande d’une clientèle qui souhaite disposer d’un réseau haut débit 

dans tous les lieux. 

 

C’est pour ces raisons qu’il est imposé à toutes les constructions principales la mise en place 

d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au raccordement des réseaux, existants ou à venir. 

 



 

2.3 - La maîtrise de l’aménagement : les Emplacements Réservés 
 

 

Le PLU a reporté sur le document graphique 29 emplacements réservés dont la liste précise les affectations, 

la surface et le bénéficiaire. 

 

 



 

 

 

 

La commune a affiché dans son 4ème axe du PADD la volonté : 
- d’optimiser la localisation des stationnements, en adéquation avec les zones de services et les 
arrêts de transport en commun ; 
- de développer et sécuriser le réseau de liaisons douces par la mise en place d’emplacements 
réservés ; 

 

 

Des emplacements réservés permettent l’aménagement de voiries  afin de garantir des accès aisés et 

sécurisés permettre d’apporter une  répondre technique et concrète aux objectifs énoncés dans le  PADD : 

ER 2, 5, 11, 14, 15, 19, 20, 23 et 29. 

 

Des emplacements réservés sont également mis en place améliorer les conditions de stationnement  et la 

qualité d’usage des transports collectifs : ER 3, 4 ,7, 8, 9, 13, 17, 22, 24 , 25. 

 

Les problématiques de l’activité agricoles ont été entendues, 3 emplacements réservés sont définis pour 

garantir le passage des engins : ER26, 27 et 28. 



 
 

2.4 - Synthèse des principales dispositions adoptées dans le 
cadre de la présente révision 
 

 

 
ANCIENNE 

DISPOSITION 
NOUVELLE DISPOSITION COMMENTAIRE 

Création de 

nouvelles 

zones à 

urbaniser à 

destination de 

résidence 

principale 

Zone AU stricte de la 

Creusat 

 

Zone AU stricte des 

Raisses 

 

 

Zones AU de la Gittaz et du Raffort 

Permettre la construction de 

90 logements permanents 

en habitat individuel ou 

semi-individuel. Chaque 

zone créée fait l’objet d’une 

orientation d’aménagement 

et de programmation. 

Clarification du 

règlement 
 

Sans y apporter de changements 

majeurs (outre l’augmentation des zones 

soumis à un CES), les zones du PLU 

sont renommées dans une codification 

plus conventionnelle et l’application de 

certaines règles est clarifiée (articles 6 et 

7 et définition de l’emprise au sol en 

particulier) 

 

Suppression de 

zones plans 

masse 

 

 

c - Mussillon 

e - Le Post 

f - Le Savoy 

g – La Chaudanne 

h – OT du Mottaret 

k – St Erige – Entrée Méribel 

m – Les Silènes – Méribel 

q – Aspen Park 

s – PM Durrieu (Le Cruet) 

v – Les Granges de Méribel Village 

 

Les projets de ces zones de 

plans masse ont été 

réalisés. 

Maîtrise de la 

densification 

de la station  

Zone U avec un CES de 

0,2 sur le secteur des 

Chalets Méribel 

 

La zone Uc prévoyant un CES de 0.2 est 

étendue aux anciennes zones U de COS 

0.2  et 0.3 du Raffort, de Méribel Village 

et de Méribel. 

- la zone Uc1 prévoyant un CES de 0.25 

est créée sur l’ancienne zone COS 0.3 

de Méribel station. 

- - la zone Uc2 prévoyant un CES de 

0.25 et une hauteur maximale de 13m est 

créée sur l’ancienne zone COS 0.4 de 

Méribel station. 

 

L’enjeu est de respecter 

l’harmonie du paysage 

urbaine de la station et 

maintenir des espaces verts 

et boisés dans la station. 



 

Prise en compte 

du PPRn 
Le PIZ est retiré du PLU 

 

Le PPRn est pris en compte par un 

déclassement de surfaces en risque fort 

classées en U dans le PLU selon une 

doctrine détaillée p 304. Les secteurs 

concernés sont Mussillon, le haut de 

Méribel station, le Belvédère, Burgin, 

Mottaret, le Fontaine du Gué, le haut de 

Méribel Village. 

 

 

Nouvelle règle 

d’encadrement 

de la hauteur 

La hauteur maximale 

mesurée au faîtage des 

constructions par rapport 

au terrain après travaux.  

 

Une majoration de 1m 

est permise pour les 

terrains dont la pente est 

supérieure à 20%. 

 

La hauteur est maintenant mesurée à 

l’aplomb de tout point de la construction 

mesurée au droit de la façade, avec une 

valeur par rapport au terrain visible après 

travaux et une valeur de 1 m inférieur par 

rapport au terrain naturel avant travaux. 

 

Le bénéficie de cette règle est de 

dessiner un véritable plafond haut que  

les remblais ne reviennent pas mettre en 

cause. L’harmonie globale des 

constructions est ainsi préservée. 

 

 

La règle antérieure posait 

des problèmes d’application 

dans la mise en œuvre de 

la majoration en cas de 

terrain en pente et n’était 

pas satisfaisante en termes 

d’intégration des 

constructions dans la pente 

et de limitation des 

déblais/remblais. 

 

 

 Des schémas de 

compréhension appuient 

cette nouvelle règle. 

 

Plans d’eau de 

faible 

importance 

 

 

Sont ciblés  les lacs et plans d’eau de 

faible importance, où la règle de 

protection des rives naturelles des lacs et 

plans d’eau ne s’appliquera pas, il s’agit :  

- Des plans d’eau artificiels de moins de 

2 ha.  

- Des lacs naturels de moins de 0,5 ha et 

situés à moins de 300 mètres d’une zone 

urbaine, d’une remontée mécanique 

existante ou d’une piste de ski alpin 

existante. 

 

 

Redéfinition des 

secteurs indicés 

« s » 

 

 

Le périmètre indicé « s » a été délimité 

sur la base du domaine skiable 

gravitairement accessible délimité dans 

le cadre des travaux du SCOT 

moyennant quelques écarts décrits à la 

page 280. 

 

Le périmètre indicé « s » est 

plus réduit mais aussi plus 

juste par rapport aux 

périmètres réellement 

pratiqués en loisirs d’hiver 

ou d’été.  

Modification des 

emplacements 

réservés 

 

ER6 

ER7 

ER9 

ER 11 

ER 12 

ER 15 

ER27 

 

Ces emplacements réservés sont 

supprimés. 

 

 

 

 

 

 



 

ER 29 

ER30 

 

 

ER7 

ER17 

ER28 

 

 

 

 

Ces emplacements réservés sont 

modifiés. 

 

 

Emplacements réservés créés : 

ER 25 

ER 26 

ER27 

ER 28 

ER 29 

 

 

 Evolution des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

 Secteur Etat Projet de PLU 

1  La Rotaz 
4 maisons déjà réalisées  

1 encore possible 
Maintien du zonage et de l’OAP 

2 La Rosière Construction réalisé 
Maintien du classement en U 

Suppression de l’OAP 

3 
Pré de la Cour – Bois de la 

Cour 

VRD réalisées et 3 

constructions 

Suppression de l’OAP 

Reclassement en U 

4 
Méribel station « En 

Garnet » 
Aucune réalisation 

Enjeux non confirmés 

Suppression de l’OAP 

 

5 Champ de l’Oiseau 

VRD réalisée 

Plus qu’une construction à 

réaliser 

Suppression de l’OAP 

Reclassement en U 

6 Sous Lézeretta 

Aucune réalisation 

Changement stratégique sur 

le secteur vers de l’accueil 

touristique 

OAP modifiée  

7 Les Anémones Projet réalisé 
Suppression de l’OAP 

Reclassement en U 

8 La Fontaine du Gué Travaux réalisés 
Suppression de l’OAP 

Reclassement en U 

10 Les Brames  Maintien de l’OAP actualisée 



 

11 Adray – Télébar Projet réalisé 
Suppression de l’OAP 

Maintien du zonage  

12 La Rotaz 

Périmètre maintenu 

durablement dans sa 

vocation agricole 

Reclassement en A  

 

13 Les Raisses 

Saufs les travaux VRD à 

l’extérieur de la zone ont été 

réalisés par la commune 

Maintien de l’OAP et du zonage 

 

14 La Creusat 

Zone AU souple en grande 

partie réalisée 

Zone AU stricte non réalisée 

Reclassement de la zone AU souple en U 

Reclassement de la zone AU strict en AU 

souple 

Modification de l’OAP 

15 Les Ravines - Patinoire Aucune réalisation 
Maintien de la zone  

Modification de l’OAP 

16 Aux Chenevis Accès réalisé 

Suppression de l’OAP 

Reclassement en U 

 

17 L’Ecovet Aucune réalisation 
Maintien de la zone  

Modification de l’OAP 

18 Le Plantin 
PC accordé 

 
Maintien de la zone et de l’OAP 

19 Ravines centre Projet sur le point d’aboutir 
Maintien de la zone  

Modification de l’OAP 

20 La dynamique écologique OAP thématique Maintien de l’OAP 

21 La Gittaz Nouveau périmètre Nouvelle OAP 

22 La Gittaz (hameau) Conditions d’accès à définir Nouvelle OAP 

23 Le Raffort Nouveau périmètre Nouvelle OAP 



 
 

 

3 - ARTICULATION AVEC LES 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE 

L’URBANISME ET LES AUTRES 

DOCUMENTS D’URBANISME  
 

 

 

 

3.1 - Dispositions générales de l’urbanisme 
 

Les grands principes de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 

renouvellement Urbain (SRU), modifiée par le loi Urbanisme et Habitat (UH) n°2003-590 du 2 juillet 2003 et 

de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement ont été pris en 

compte au sein de la réflexion du présent PLU. 

 

Conformément à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le présent PLU détermine les conditions 

permettant d’assurer  : 

 

 

Article L.101-2 du Code de l’Urbanisme : 

 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

d) Les besoins en matière de mobilité ; 

 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 

tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 

commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 



 
 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature ; 

 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 

du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la 

création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 

à partir de sources renouvelables. » 

 

 

 

 

Concernant le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale : 

 

Le PLU se doit de déterminer des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 

satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 

économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics 

et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des 

performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution 

des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs. 

 

 

La présente révision du PLU a été conduite à l’issue d’un diagnostic territorial qui a mis en évidence un 

objectif démographique pour les 10 ans à venir qui  a été traduit en nombre de logements à accueill ir du Les 

besoins de logements supplémentaires pour les habitants permanents sont destinés à stabiliser la 

croissance démographique et lui donner une pulsion. 

 

Ce projet de PLU met en place un développement urbain maîtrisé en dimensionnant les surfaces 

constructibles selon les  besoins afin de répondre à la demande des habitants permanents. En effet, malgré 

le fait que le PLU,  précédemment approuvé avait dimensionné les zones U et AU selon les besoins du 

moment, il s’avère que les zones U et certaines zones AU sont aujourd’hui réalisées.  

Il s’est donc avéré indispensable de prévoir la possibilité d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation afin de 

recalibrer le PLU. Le secteur de la Gittaz a été ouvert dans ce but. 

Le PLU prévoit explicitement de contenir la croissance des lits touristiques dans une limite maximale de + 6 

% (2 000 lits) par rapport à la situation actuelle.  

 

Il prévoit également des règles incitatives pour favoriser les performances énergétiques des constructions 

nouvelles et existantes, et a localisé les zones de développement à proximité des moyens de transports 

collectifs (navettes, télécabine de l’Olympe, …) 

 

Les communications électroniques sont incitées dans l’ensemble des zones urbaines. 

 

 

 

Concernant les principes de préservation de l’environnement : 

 

Le PLU se doit de prévoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie 

et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, 



 
de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 

espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention 

des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 

toute nature. 

 

La présente révision du PLU a prévu des dispositions réglementaires incitatives pour l’utilisation d’énergies 

renouvelables et des dispositions visant à valoriser les transports collectifs, ce qui concourt à la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre. 

 

Le PPRn est annexé au projet de PLU est pris en compte par le déclassement des tènements soumis à des 

risques naturels forts.  

 

Les dispositions nouvelles prises lors de la présente révision ne portent aucunement atteinte aux espaces 

naturels recensés ou protégés par des outils tels que Parc National, Réserve Naturelle, ZNIEFF de type I, 

ZICO, zones Natura 2000 et arrêtés de biotope.  

Il n’est pas non plus porté atteinte aux ensembles urbains et au patrimoine bâti remarquable ; au contraire, 

des dispositions spécifiques ont été prises pour faciliter la rénovation des anciennes granges situées dans 

les villages. 

La biodiversité et les continuités écologiques ont été très précisément prises en compte : règlementation 

spécifique pour les corridors écologiques, les zones humides, les secteurs d’habitat humides et le périmètre 

Natura 2000. 

 

Les dispositions adoptées lors de la présente révision du PLU préservent la qualité de l’air par la maîtrise de 

l’urbanisation, la valorisation des transports collectifs et l’absence d’implantation d’établissements 

susceptibles de procéder à des rejets polluants dans l’atmosphère. Elles ne portent pas non plus atteinte à 

la qualité de l’eau, du sol ou du sous-sol. 

 

 

 

 La Loi Montagne 

 

La totalité du territoire communal est classée en zone de montagne selon la loi du 9 janvier 1985. Des 

prescriptions particulières en matière d’urbanisation s’appliquent donc à la commune qui doit respecter les 

principes suivants :  

• Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 

pastorales et forestières, 

• Protéger le patrimoine naturel et culturel montagnard, 

• Assurer l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions 

traditionnelles et groupes d’habitations existantes, afin d’éviter le mitage de l’espace, 

• Maîtriser le développement touristique en respectant la qualité des sites, 

• Protéger les parties naturelles des rives des plans d’eau d’une superficie inférieure à 1 000 ha, 

• Interdire la construction de routes nouvelles au-dessus de la limite forestière, 

• Réaliser des aménagements touristiques importants dans le cadre de la procédure particulière dite 

des « unités touristiques nouvelles ». 

 

La loi Montagne promeut une urbanisation en continuité des enveloppes urbaines comme règle de base à 

l’urbanisation future de la commune tout en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de 

l’habitat, les constructions implantées ainsi que l’existence des voies et des réseaux.   

 

  

La préservation des terres à vocation agricole et forestière : 



 
 

Concernant le milieu forestier 

Les boisements et forêts soumises sont classés en zone Naturelle non indicée, qui est inconstructible, et en  

zone Naturelle indicée «s», sur le périmètre du domaine skiable, qui autorise les installations et 

constructions nécessaires au domaine skiable et à l’accueil du public.  

 

Concernant les espaces agricoles 

Les terres nécessaires à l’activité agricole sont classées en zone Agricole. Elles sont inconstructibles et le 

règlement écrit ne s’oppose pas à l’activité agricole quand elle est encadrée : des sous zones Aa et Ab sont 

mises en place pour permettre la réalisation d’abris en alpage destinés aux agriculteurs itinérants et le 

confortement des sièges d’exploitation.  

 

La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard.  

 

L’analyse paysagère du diagnostic met en avant différentes composantes du territoire : 

 

- une unité allant du Villard aux Allues qui correspond à une concentration de hameaux traditionnels.  

Ces hameaux sont préservés par des zones Ua, Ug et Upm qui ont un règlement spécifique. 

 

- une unité allant des Allues au Plan de Tuéda qui correspond à un secteur touristique avec Méribel station 

et Mottaret. Ce secteur présente une forte densité en rive droite du Doron et quelques hameaux 

traditionnels à l’entrée de Méribel Station. Ces hameaux font également l’objet d’un zonage Ua afin de 

préserver leur caractère correspondant au patrimoine montagnard. 

 

- une unité située à l’extrémité sud de la Vallée qui correspond à un espace naturel de montagne.  

Ce secteur est classé en zone Naturelle qui est quasi inconstructible à l’exception de quelques sous 

secteurs Ns (pour les constructions et installations liées au domaine skiable), Nsr pour les restaurants 

d’altitude et Nr pour les refuges communaux. 

 

 

Les milieux naturels protégés  

Tous les milieux naturels caractéristiques du patrimoine naturel montagnard font déjà l’objet de mesures de 

protection par le Parc National de la Vanoise, la réserve naturelle, les arrêtés de biotope, la zone de 

protection spéciale (Natura 2000), ... Ces secteurs sont classés en zone Naturelle qui est inconstructible.  

 

 



 
 

Principe d’urbanisation en continuité : 

 

Le développement de l’urbanisation se fait en continuité de l’urbanisation existante ; toutes les zones 

d’habitat futur sont en continuité des zones bâties existantes. Seule la zone de l’Ecovet (nécessaire  pour la 

création d’emplois non touristiques et l’attractivité  d’une population résidente) a été localisée à l’écart des 

constructions existantes : les installations et équipements des activités prévues génèrent des nuisances 

liées à l’activité des engins et matériels incompatibles avec le voisinage des zones habitées (article L122.5 

du Code de l’Urbanisme). 

 

 

Respect du caractère naturel des rives des plans d’eau : 

 

Une dérogation aux dispositions de l'article L. 122-12 protégeant sur une distance de 300 mètres à compter 

de la rive les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à 1 

000 hectares  est prévue dans le PLU. 

Les lacs et plans d’eau de faible importance où la règle de protection des rives naturelles ne s’applique pas 

sont : 

- Les plans d’eau artificiels de moins de 2 ha, 

- Les lacs naturels de moins de 0,5 ha et situés à moins de 300 mètres d’une zone urbaine, d’une remontée 

mécanique existante ou d’une piste de ski alpin existante. 

 

 

Les plans d’eau suivants sont concernés : 



 
 

 Plan d’eau du Nantchu 
 
 
Nature : lac naturel 
Surface approximative : 1 520m²  
Exploitant : Méribel Alpina 
Contexte : présence d’un chalet d’alpage et d’une piste de ski 
Zone du PLU : As 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Retenue collinaire de la Cherferie 
 
 
Nature : lac artificiel 
Surface approximative : 10 525m²  
Exploitant : Méribel Alpina 
Contexte : présence de remontée mécaniques 
Zone du PLU : Ns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Retenue collinaire de l’Altiport   
 
 
Nature : lac artificiel 
Surface approximative : 9 145m² 
Exploitant : Méribel Alpina 
Contexte : présence de remontées mécaniques 
Zone du PLU : Ns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Plan d’eau des Chalets du Mottaret 
 
 
Nature : petit plan d’eau naturel 
Surface approximative : 450m² 
Exploitant : s3v 
Contexte : présence de chalets d’alpage et d’un télésiège 
Zone du PLU : Ns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Retenue collinaire des Combes 
 
 
Nature : lac artificiel 
Surface approximative : 11 565m² 
Exploitant : s3v 
Contexte : présence de remontées mécaniques et d’un restaurant d’altitude 
Zone du PLU : Ns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.2 - Dispositions applicables au territoire des Allues 
 

 

Rappel du 1° du R151-3 du CU : 

« […] le rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 

mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible 

ou qu'il doit prendre en compte ; […] » 

 

 

Au titre de l’article L131-4 du CU, le PLU doit être compatibles avec : 

> Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 

> Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 

> Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 

> Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de 

l'habitation ; 

> Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. 

 

Au titre de l’article L131-5 du CU, le PLU doit prendre en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à 

l'article L. 229-26 du code de l'environnement. 

 

 

De plus, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, sont 

compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article  

L.131-1… : 

> Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du 

titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées 

pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; 

> Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable 

et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales 

pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; 

> Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; 

> Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La 

Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; 

> Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code 

général des collectivités territoriales ; 

> Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; 

> Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;  

> Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des 

eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; 

> Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à 

l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; 

> Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques 

d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les 

orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du 

même article L. 566-7 



 
 

… et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2 : 

> Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; 

> Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de 

l'environnement ; 

> Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du 

code rural et de la pêche maritime ; 

> Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et 

services publics ; 

> Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement. 

 

 

Dans le cas de Méribel les Allues, le SCOT Tarentaise-Vanoise n’est pas encore approuvé et la compatibilité 

du PLU avec l’ensemble des documents listés ci-avant a donc été développée. 

 

 

 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée 2016 -

2021  

 

 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2016 Le SDAGE a 

une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de l’environnement.  

Il est opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 

SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 

contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous les 

programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE sous peine 

d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 

Conformément à l’article L.131-1 du code de l’Urbanisme, le présent PLU doit directement montrer son 

articulation avec le SDAGE. Le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 

 

Il comporte neuf orientations fondamentales : 

> OF0 : S'adapter aux effets du changement climatique. 

> OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 

> OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.  

> OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement.  

> OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 

du territoire et gestion de l’eau. 

> OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les substances dangereuses et la 

protection de la santé : 

✓ OF5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle. 

✓ OF5B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques. 

✓ OF5C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 

✓ OF5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les 

pratiques actuelles. 

✓ OF5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 



 

> OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides.  

✓ OF6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux 

aquatiques. 

✓ OF6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides. 

✓ OF6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion 

de l’eau. 

> OF7 : Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l'avenir.  

> OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques.  

 

Des mesures à mettre en place ont été identifiées en 2015 par le SDAGE sur le Bassin Versant de l’Isère en 

Tarentaise pour les masses d’eau superficielles : 

> (MIA0301) Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments). 

> (MIA0202) Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau. 

> (MIA0204) Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau. 

> (IND0601) Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués" 

(essentiellement liées aux sites industriels). 

> (IND0901) Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du 

milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur. 

> (RES0303) Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau. 

> (IND12) Mesures de réduction des substances dangereuses. 

 

 

A cet effet, le présent PLU respecte pour ce qui concerne son champ d’intervention, les orientations et 

mesures préconisées par le SDAGE : 

> Préservation des milieux spécifiques : sites et zones humides règlementés respectivement au titre 

de l'article L123-1-5-III-2° du CU et d’un zonage spécifique Nh. 

> Le raccordement obligatoire de toute nouvelle construction à un système d’épuration adapté, 

> La préservation des rives du cours d’eau principal, le Doron des Allues, avec le recul de toute 

nouvelle construction sur une profondeur de 15m et la préservation des champs d’expansion des 

crues grâce au PPRn révisé en même temps que le PLU et intégré dans les réflexions des élus. 

> Une augmentation de population (permanente et touristique) permise à l’échéance du PLU adaptée 

à la ressource disponible. 

> La création d’une OAP visant à aménager le secteur des Ravines sur le plan hydraulique (OAP 

n°19). 

 

 

 

 

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 

Le SRCE Rhône Alpes a été approuvé le 19 Juin 2014. 8 enjeux y ont été identifiés :  

> L’étalement urbain et l’artificialisation des sols : des conséquences irréversibles sur la fonctionnalité 

du réseau écologique. 

> L’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la TVB. 

> L’accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser une TVB fonctionnelle. 

> L’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d‘eau et leurs espaces de mobilité. 



 

> Les spécificités des espaces de montagnes en Rhône Alpes. 

> L’accompagnement du développement des énergies renouvelables. 

> L’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques publiques et leur gouvernance. 

> Le changement climatique et son impact sur la biodiversité. 

 

Le PLU de Méribel Les Allues prend en compte les grands enjeux du SRCE puisqu’il : 

> Privilégie le développement urbain et touristique au sein de l’enveloppe urbaine existante et en 

continuité des hameaux proches du chef-lieu. 

> Favorise la mixité des fonctions (habitat, services, commerces, loisirs) et agit donc sur la réduction 

des déplacements en véhicule motorisé.  

> Identifie sur le règlement graphique le site Natura 2000 « Massif de la Vanoise » et les corridors 

écologiques et leur associe des prescriptions spécifiques dans le règlement écrit. 

> Il identifie spécifiquement les zones humides de l’inventaire départemental et les milieux humides 

recensés lors des prospections de terrain. 

> Il autorise dans le règlement écrit la mise en place d’installations productrices d’énergies 

renouvelables. 

 

 

 

 

  Le Schéma Régional de Climat Air Energie 

 

De PLU de Méribel Les Allues doit prendre en compte le SRCAE, arrêté le 24 Avril 2014 par le Préfet de 

Région. Les objectifs de ce schéma sont : 

La lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation aux changements climatiques en matière de 

maîtrise de la demande en énergie 

Le développement des énergies renouvelables et de la réduction des gaz à effet de serre 

La définition de « zones sensibles » : zones où les orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution 

atmosphérique peuvent être renforcées. 

 

Une cartographie des « zones sensibles » pour la qualité de l’air a été réalisée dans le cadre du SRCAE. En 

Rhône‐Alpes, les zones sensibles concernent essentiellement les grands bassins de vie, la proximité des 

principaux axes routiers et les fonds de vallées alpines. 

La commune n’est pas située en zone sensible. 

 

Le PLU relaie ses grands objectifs en privilégiant le développement urbain et touristique au sein de 

l’enveloppe urbaine existante et en continuité de hameaux proches du chef-lieu, en favorisant la mixité des 

fonctions (habitat/tertiaire), en prévoyant la réalisation de parkings/arrêts de cars/trottoirs via des 

emplacements réservés et en autorisant dans le règlement écrit la mise en place de panneaux 

photovoltaïques et de capteurs solaires sur les toitures.  

 

 

 La Charte du Parc National de la Vanoise 

 

Le projet de charte a été approuvé par décret n°2015-473 du 27 avril 2015. Actuellement, la commune n’y a 

pas adhéré, et 26 autres communes l’ont également rejeté. 

Les constats établis par le diagnostic territorial, et les débats au sein du Comité de pilotage de la charte et 

des instances du parc national, ont amené le conseil d’administration à retenir cinq enjeux majeurs :  

> Mieux intégrer le parc national et son établissement dans le territoire. 



 

> Engager le parc national et son établissement dans une démarche stratégique active en faveur d’un 

tourisme durable accessible à tous. 

> Préserver, conforter et promouvoir les patrimoines naturels et culturels et leur intégration aux 

activités humaines. 

> Pérenniser la complémentarité entre une naturalité préservée et une économie agropastorale 

dynamique. 

> Rechercher une meilleure maîtrise de l’évolution des paysages et de l'occupation du sol pour 

maintenir la qualité du territoire. 

 

Ces enjeux concernent à la fois le cœur et l’aire d’adhésion, mais certains ont en plus des déclinaisons 

spécifiques (sur le cœur d’une part, et sur l’aire d’adhésion d’autre part). 

 

Le PLU de Méribel Les Allues est compatible avec la charte du Parc puisqu’il :  

> Limite l’extension de l’urbanisation en optimisant l’enveloppe urbaine actuelle. 

> Ne permet pas de nouvelles constructions à l’intérieur du Parc, et encadre les possibilités 

d’extension des constructions existantes. 

 

 

 Le Schéma Départemental des Carrières 

 

En Savoie, le schéma départemental des carrières a été approuvé par arrêté préfectoral du  

21 mars 2006.  

Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites et constitue donc 

un document d’orientation pour la profession de l’industrie extractive et un instrument d’aide aux avis 

administratifs. 

 

Sur la commune de Méribel Les Allues, aucune carrière n’est en activité.  

 

 

  Schéma de COhérence Territoriale Tarentaise Vanoise (en cours d’élaboration) 

 

 

Le SCoT Tarentaise Vanoise est actuellement en cours d’élaboration, la commune des Allues est comprise 

dans son périmètre d’étude. 

 

Le SCoT a été prescrit par délibération du conseil syndical de l’Assemblée du Pays de Tarentaise Vanoise 

(APTV) le 4 novembre 2011. 

 

Le PADD a été débattu en conseil syndical de l’APTV le 7 février 2014 et le SCOT a été arrêté le 8 

décembre 2016. 

 

Bien que le SCoT ne soit pas encore juridiquement opposable au PLU de la commune des Allues un travail 

partenarial a été mené afin d’établir un PLU cohérent avec les orientations définies dans le PADD.  

 

 

Le PADD du SCoT a identifié 4 axes stratégiques : 

 

Axe 1 : Une tarentaise dynamique, qui valorise sa complémentarité et son indépendance entre 

vallée/versants au soleil et stations, et qui préserve son capital « nature » 

 



 

• Structurer le territoire pour valoriser ses interdépendances et complémentarité via une armature 

urbaine  

La commune des Allues est identifiée dans le projet de SCoT Tarentaise Vanoise comme une « grande 

station d’altitude ». Les grandes stations d’altitude s’intègrent dans le fonctionnement global de l’armature 

urbaine de la vallée de la Tarentaise. Elles orientent leur développement vers la réhabilitation et 

l’intensification urbaine. Ces pôles doivent également poursuivre un objectif de maintien d’une population 

permanente à l’année. La Commune des Allues a mis au premier plan de son projet communal la volonté de 

maintenir une population permanente à l’année. Cela est décliné par la mise en place de zones 

d’urbanisation futures destinées à cette population (La Gittaz, La Creusat, Les Raisses) et calibrées en 

fonction des objectifs déclinés dans le PADD. 

Sur le plan touristique, la « reconstruction de la station » sur la station est privilégiée avec peu d’espaces 

ouverts pour l’urbanisation touristique.  

 

• Préserver les grands équilibres du capital naturel et patrimonial, 

Cette volonté énoncée par le SCoT dans le PADD se traduit à travers la préservation de la biodiversité par la 

mise en place d’une trame verte et bleue, la préservation des terres agricoles stratégiques contribuant à 

l’économie et aux paysages ainsi qu’au maintien d’une qualité paysagère participant au rayonnement 

touristique et au cadre de vie.  

Le PLU des Allues intègre ces volontés. En effet les terres agricoles sont préservées afin de garantir 

l’exploitation des espaces stratégiques pour l’activité (comme à la Rotaz où la zone AU a été déclassée) Les 

zonages environnementaux règlementaires ou d’inventaire (Zones Humides, Zone Natura 200, Réserve 

Naturelle) présents sur la commune ont été pris en compte dans le zonage du PLU afin de garantir la 

protection de ces milieux de grande valeur écologique. Une OAP explicite et renforce la protection des 

continuités écologiques repérées sur le territoire et classées en A ou N quand une trame L151.23 protège 

plus rigoureusement les 2 corridors écologiques. 

Sur le plan paysager, les équilibres entre espaces urbains, agricoles et boisés ont depuis toujours fait la 

renommée de la commune et sa qualité, la maîtrise de l’urbanisation proposer dans ce PLU permet de 

poursuivre cette logique de protection du paysage naturel mais aussi urbain.  

 

 

Axe 2 : Une attractivité touristique qui repose sur la qualité et la diversification ; 

 

• Diversifier l’offre touristique 

La vallée de la Tarentaise a basé son développement économique sur l’activité touristique hivernale. 

Conscient de ce fondement historique, le SCoT Tarentaise Vanoise prévoit la diversification de l’offre 

touristique aussi bien pour les activités hivernales qu’estivales.  

 

 

• Restructurer l’immobilier touristique 

Le SCoT Tarentaise Vanoise a inscrit dans son PADD la volonté de restructurer l’immobilier touristique afin 

de pallier à la construction sans fin de nouveaux hébergements afin de compenser la sortie de lits du secteur 

marchand. Pour répondre à ce phénomène d’érosion des lits marchands, le SCoT souhaite que les actions 

relatives aux hébergements touristiques « cible des lits nouveaux et durablement marchands » à travers 

notamment le confortement des modes d’hébergement sous-représentés comme les hôtels par exemple. 

Par la délimitation de zones U ou AU indicées « h », c'est-à-dire spécifiquement dédiées à l’hébergement 

hôtelier, la Commune des Allues va dans le sens du maintien durable des lits marchands.  

 

En termes de développement pour demain, il est affirmé dans le PADD est de stabiliser le nombre de lits 

touristiques autour d’environ 37 600, en lien avec le constat, depuis une dizaine d’années, de la fluctuation à 

la hausse et la baisse du nombre de lits menant à une stagnation qui aboutit à peu près à cette moyenne.  

Une latitude d’évolution du nombre de lits a été fixée à +/- 6% (environ 2 000 lits). Si le compte de lits 

touristiques dépasse le seuil haut ainsi fixé ou le seuil bas le PLU sera révisé pour, le cas échéant, maîtriser 



 
la création de lits ou relancer leur création. 

 

L’encadrement rigoureux des potentiels majeurs de développement de lits touristiques sur la station permet 

de réguler l’évolution de la capacité d’hébergement touristique afin de ne pas dépasser une augmentation de 

l’offre de + 2000 lits. 

 

 

• Donner la priorité à la modernisation et à la restructuration des domaines skiables existants et 

contenir l’extension des domaines skiables 

Le projet de SCoT couvrant la vallée de la Tarentaise s’intéresse également à la gestion et au 

développement des domaines skiables présents sur de nombreux territoires. En effet, le SCoT souhaite en 

priorité que le parc de remontées mécaniques soit restructuré et modernisé.  

Un des objectifs du PADD des Allues est bien d’améliorer qualitativement le domaine skiable dans un souci 

d’économie, de modernisation et de réponse à la demande de la clientèle. 

Des zones A ou N sont indicées « s » afin de permettre, en sus des utilisations et occupations du sol 

admises dans les zones respectives, l’aménagement du domaine skiable et des activités récréatives de 

montagne à l’année sur ce domaine (vtt, randonnée, etc.). 

Le périmètre indicé « s » a été délimité sur la base du domaine skiable gravitairement accessible délimité 

dans le cadre des travaux du SCOT moyennant quelques périmètres supplémentaires (ex : piste vers le 

Plantin, Vallon du Borgne, tracé de la télécabine de l’Olympe, etc..) 

 

L’extension limitée et l’adaptation des restaurants d’altitude (identifiés par un zonage propre Nsr) et des 

refuges existants (identifiés par un zonage propre Nr et Nrt)  pour leur permettre de répondre à la demande 

et d’effectuer des travaux d’amélioration . 

Le PADD permet aussi de  

 - Prévoir des réserves d’eau pour la neige de culture pour couvrir les besoins le cas échéant. 

- Développer la diversité des pratiques sur le domaine skiable à l’année (VTT) pour optimiser l’utilisation des 

remontées mécaniques ; 

 

 

• Répondre aux demandes de logements saisonniers, 

Le logement du personnel saisonnier apparait également comme un enjeu important à l’échelle de la vallée 

de la Tarentaise. A ce titre, le SCoT Tarentaise-Vanoise souligne les efforts réalisés lors de la dernière 

décennie en matière de création de logements saisonniers mais souhaite que cette dynamique se poursuive.  

Le logement saisonnier n’est pas une problématique majeure sur la Commune. Les nouveaux projets 

intègrent systématiquement des logements pour accueillir leurs employés saisonniers dans leur programme 

afin de garantir  

Des foyers logements pour saisonniers réalisés par la Commune, que cette dernière propose à la location 

aux commerces ou autres activités, ne sont pas saturés. 

 

Axe 3 : Un territoire attractif pour les résidents permanents ; 

 

• Développer une offre de logement diversifiée à destination des résidents permanents 

Le Scot décline dans cet axe du PADD la volonté et la nécessité de maintenir une population permanente 

sur le territoire de la Tarentaise. L’accueil de population permanente a été élevé en objectif priorité de cette 

révision du PLU. 

Une réflexion a été menée par la municipalité afin de fixer les objectifs qui permettront de « cadrer » le 

dimensionnement du projet de PLU et ainsi mesurer le développement de l’urbanisation pour éviter le 

gaspillage de foncier.  

Le scénario retenu prend en compte la demande d’installations très importante, les emplois disponibles sur 

le territoire, les capacités en termes de ressource et de traitement des eaux, etc. 

La municipalité a retenu le scénario volontaire cherchant à atteindre une croissance de 0,8% par an. Il 



 
nécessite la construction de 90 logements à l’échelle des 12 ans. 

Environ 80 logements doivent ainsi être prévus dans des zones d’urbanisation future en extension des 

enveloppes urbaines existantes. 

 

 

 

• Structurer l’offre commerciale pour des commerces vivants à l’année 

Le SCoT Tarentaise Vanoise constate une offre commerciale importante et relativement diversifiée dans la 

vallée de la Tarentais en partie grâce à l’activité touristique hivernale véritable moteur économique de ce 

territoire. L’enjeu identifié à l’échelle du SCoT est la valorisation de cette offre sur l’ensemble de l’année afin 

de renforcer l’attractivité démographique de la Tarentaise. Egalement identifié comme un enjeu majeur pour 

le maintien et l’accroissement d’une population permanente, la commune a traduit cette volonté de conforter 

l’activité commerciale et de service à travers  

- le mise en place de zones Urbaines mixtes qui permettent l’implantation de commerces et 

d’artisanat compatible avec la proximité des habitations.  

- la zone AU de l’Ecovet, destinée à accueillir des activités artisanales a été maintenue. Les 

destinations autorisées y sont uniquement économiques, les habitations y sont interdites 

 

 

 

 

Axe 4 : Un mode de fonctionnement durable pour la Tarentaise.  

 

• Mettre en œuvre une gestion économe de l’espace 

Le SCoT Tarentaise Vanoise préconise une gestion économe de l’espace afin de canaliser le 

développement urbain de la vallée de la Tarentaise et d’éviter le développement au gré des opportunités. Il 

poursuit l’objectif de diminution globale de la consommation foncière pour le développement urbain tout en 

permettant une croissance démographique soutenue. 

 

Le PADD prévoit de tendre vers un taux de croissance annuel de la population de 0,8% par an pour 

atteindre les 2 075 habitants d’ici 2027 ; 

Pour cela, 90 résidences principales en accession ou en location afin de permettre aux alluetains de rester 

sur la commune, et à de nouveaux de s’installer, de pérenniser les équipements et de maintenir une vie aux 

Allues à l’année ; 

L’accueil de population permanente s’oriente 

- en priorité vers le chef-lieu et les hameaux proches du chef-lieu (zones AU des Raisses, de la 

Creusat) 

- en complémentarité vers la polarité économique de Méribel station pour rééquilibrer spatialement 

les secteurs d’implantation de résidences permanentes (zones AU de la Gittaz). 

 

Afin de maîtriser l’évolution des villages, dans le respect du paysage et des activités agricoles, et de mettre 

en œuvre une consommation  raisonnée du foncier, le  PLU de prévoira pas plus de 6,5 hectares 

d’extensions urbaines (en cohérence avec les réflexions du SCOT) pour permettre l’accueil de résidents 

permanents ; 

 

La commune des Allues s’insère dans la démarche de consommation économe de l’espace puisqu’elle ne 

prévoit que 7,3 hectares pour répondre aux besoins issus de l’accueil de population permanente.  

 

A l’échelle du PLU, ce sont 73 225 m² toutes zones confondues qui sont incrits pour l’accueil d’habitat 

permanent : 

> Potentiel diffus de 34 876 m² (dont 17 111m² en zone urbaine qui sont en rétention et dont le delta 

de non maîtrise du développement des résidences secondaires intégré)  



 
> Zones d’urbanisation futures en extension de 38 349m² (zones A Urbaniser prévues en priorité 1) 

 

 

 

Les OAP permettent d’encadrer les formes urbaines prévues dans un double objectif : 

 - veiller à une utilisation économe de l’espace, 

 - veiller à la bonne intégration des projets dans leur environnement immédiat. 

 

Des densités variées allant de 10 lgts/ha à 48 lgts/ha ont été définies dans les OAP au regard de ce double 

objectif. 

La densité moyenne prévue, encadrée par les OAP, est de 21 lgts/ha pour les secteurs de priorité 1 et de 23 

lgts/ha pour l’ensemble des secteurs de la Commune. 

 

 

• Mettre en œuvre une offre de mobilité plus efficace 

La commune des Allues prévoit dans un objectif de développer les mobilités alternatives à la voiture 

individuelle : 

- de poursuivre l’adaptation du système de navettes aux besoins des hivernants mais aussi des 

résidents,  

- d’optimiser la localisation des stationnements, en adéquation avec les zones de services et les 

arrêts de transport en commun, 

- de développer et sécuriser le réseau de liaisons douces par la mise en place d’emplacements 

réservés : ER n°18, 19, 20, 24. 

 

 



 
 

3.3 – Les servitudes d’utilité publique 
 

Le classement des zones concernées par les servitudes d’utilité publique est compatible avec celles-ci. 

 

 Servitudes liées aux forêts dites de protection (A7) 

Les forêts dites de protection sont classées en zone Naturelle seuls, les travaux de pistes de fond dans la 

forêt du Fontany sont autorisés conformément au règlement et au dossier d’enquête publique de cette forêt 

de protection.  

 

 Servitudes liées à la protection des eaux potables  (AS1) 

Les périmètres de protection des captages sont classés en zone Naturelle. Seule une zone Us se trouve 

dans un périmètre de protection des captages. Pour autant les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 19 

novembre 2014 s’imposent à toute occupation ou utilisation du sol. 

 

 Servitudes liées au Parc National de la Vanoise et à la réserve naturelle de Tuéda (EL10 et 

AC3) 

La zone Centrale du Parc national de la Vanoise et la réserve naturelle de Tuéda sont classées en zone 

naturelle avec une trame de protection délimitée au titre de l’article L151.23 sur l’ensemble du périmètre 

Natura 2000. Les possibilités constructives sont fortement limitées. 

 

 Servitudes liées aux remontées mécaniques et aux pistes de ski (EL4) 

La piste de ski de la Hulotte, la piste de ski de la Gélinotte, la télécabine de liaison Brides / Les Allues, le 

télésiège et la piste de Méribel Village, le télésiège de l’Adret, la piste de ski alpin télésiège de St-Martin II 

ainsi que la télécabine du Pas du Lac font l’objet de servitudes. Ces remontées et pistes sont classées en 

zone Ns, As ou U. L’indice «s» permet d’autoriser les constructions et installations nécessaires au 

fonctionnement des domaines skiables et à l’accueil du public.  

 

 Servitudes liées à l’énergie hydraulique (I2) 

Les chutes de la Coche et de Brides-les-Bains, dont une partie des ouvrages est située sur la commune des 

Allues, font l’objet d’une servitude gérée par EDF. Le PLU ne prévoit aucune construction ou aménagement 

susceptible d’être en contradiction avec cette servitude et les zones N, A, U et AU n’interdisent pas les 

installations et ouvrages d’intérêt collectif. 

 

 Servitudes liées aux lignes électriques (I4) 

Les zones N, A, U et AU n’interdisent pas les installations et ouvrages d’intérêt collectif.  

En N et A, une hauteur élevée de 25m est fixée pour permettre la réalisation de telles infrastructures. 

Il n’y a pas d’EBC dans l’emprise de ces lignes électriques.  

 

 Servitudes liées aux centres radioélectriques et ouvrages de télécommunications (PT1, PT2, 

PT3) 

Les zones N, A, U et AU n’interdisent pas les installations et ouvrages d’intérêt collectif et le PLU ne prévoit 

aucune construction ou aménagement susceptible d’être en contradiction avec cette servitude. 

La liste des servitudes d’utilité publique mise à jour le 23 mai 2016 avec le plan des servitudes figurent en 

annexe du dossier de révision du PLU. 

 

 Servitudes liées au passage pour travaux et entretien des ouvrages (A4) 

Les abords du Doron des Allues et des autres cours d’eau non domaniaux sont marqués de part et d’autres 

par le PPRn par des bandes en risque fort inconstructible. 

En dehors du périmètre d’étude du PPRn, le règlement prévoit à l’article 7 que les constructions devront 

observer un recul de 15 m par rapport à l’axe du Doron des Allues, quand il n’est pas couvert. 

 



 
 Servitudes liées aux canalisations d’eau et d’assainissement (A5) 

Les zones N, A, U et AU n’interdisent pas les installations et ouvrages d’intérêt collectif et le PLU ne prévoit 

aucune construction ou aménagement susceptible d’être en contradiction avec cette servitude. 

 

 Servitude de monument historique autour du Chalet Perriand (AC1) 

La servitude AC1 relative aux abords des monuments historiques (monuments inscrits à l’inventaire des 

Monuments Historiques) impose que tous travaux susceptibles de modifier les abords du Chalet de Charlotte 

Perriand à Méribel station dans le périmètre défini doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 

de France.  

 



 
 

3.4 Protection du patrimoine archéologique 
 

La protection et l’étude du patrimoine archéologique, ainsi que l’organisation de la recherche archéologique 

relèvent du livre V du code du Patrimoine, et notamment des titres II et II du livre V. 

 

Le territoire communal des Allues recèle trois entités archéologiques connues : 

- Eglise Saint-Martin (Bas moyen-âge) : chef-lieu des Allues 

- Sépulture sous dalle : le Plantin. Au XIXe siècle, au niveau d'un champ situé près du hameau du 

Plantin, existait un petit amas de forme conique, composé de petites pierres et de terre, sous lequel 

se trouvaient 3 sépultures sous lauzes datant de l’âge du Fer ; le couvercle de ces tombes était fait 

de plusieurs dalles brutes, le sol était formé de terre naturelle. Il ne fut trouvé dans chaque tombe 

que des ossements et 2 bracelets (dont un seul est conservé). 

- Dou de la Motte : motte castrale ? (Moyen âge) 

 

La présente révision du PLU ne comporte aucune disposition susceptible d’affecter l’une de ces trois entités. 

 

 



 



 
 

 

 

 

  

4 - EVALUATION DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACE  

 
 
4.1 - Le tableau des surfaces  

 

 
PLU de 2015 Projet de PLU 

Zone du POS 
Superficie Zone du 

PLU 

Superficie 
% 

Evolution 
POS - PLU (en hectares) (en hectares) 

Zones urbaines 

Ua 16,91 Ua 17,32 17,32 0,20% 2,40% 

Uav 0,03           

Uab 0,35 Uab 0,34 0,34 0,00% -3,74% 

U Us 90,43 Ub 60,82 

108,10 1,26% -27,03% 

Uh10 sh 15000 1,60     

Ums hchalet10 
hchalet13 

1,44 

  Uh13 8,20 Ub1 0,40 

Uh 14 0,87 Ub2 0,87 

Uh 15 5,24 Ub3 6,93 

Uh 15 sh 15000 1,32     

Uh 17 27,50 Ub4 29,46 

 Uh 18,5 sh 15 000 0,82     

Uh 19 9,67 Ub5 8,57 

Uh 23 1,04 Ub6 1,04 

U CES 0,2 9,55 Uc 48,14 48,14 0,56% 404,05% 

Ug 0,07 Ug 0,07 0,07 0,00% -0,25% 

Ue, Ues 3,94 Ue 3,87 3,87 0,05% -1,80% 

Uho 0,07 Uh 0,07 
1,34 0,02% -0,10% 

Uh0-s-h17 1,26 Uh1 1,26 

Upm, Uab-pm 1,85 Upm 0,73 0,73 0,01% -60,59% 

Total zones urbaines 182,18 179,82 2,10% -1,26% 

Zones A Urbaniser 

AUst 12,77 AU 12,45 0,14% -2,52% 

AU, AUe, AUh17 ms 6,29 AUb 1,26 0,01% -79,93% 

AUhmax1447, 50 NGF 0,06 AUba 0,06 0,00% -0,18% 

AUhmax 1450 NGF 0,10 AUbb 0,10 0,00% -0,03% 

AUhmax1455, 20 NGF 0,45 AUbc 0,45 0,01% 0,00% 

AUh12ho 0,28 AUh 0,25 0,00% -10,91% 

Total zones 
d'urbanisation future 

19,94 14,56 0,17% -26,97% 



 

Zones agricoles 

A 378,67 A 885,46 10,31% 133,83% 

Ahab agri ep 3,08 Aa 3,08 0,04% -0,08% 

Aabr 0,78 Ab 0,78 0,10% -0,08% 

As 1324,35 As 815,92 9,50% -38,39% 

Total zones agricoles 1706,88 1705,24 19,86% -0,10% 

Zones naturelles 

N 3234,99 N 3453,44 40,22% 6,75% 

Nagri 1,70 Na 1,70 0,02% -0,04% 

Nc 0,73 Nc 0,73 0,01% -0,15% 

Nd 4,05 Nd 0,54 0,01% -86,73% 

  Ng 0,14 0,00% - 

Nref 1,12 Nr / Nrt 1,26 0,01% 11,70% 

Ns 3322,64 Ns 3182,51 

3186,81 37,12% 

-4,21% 

Ns ho 0,29 Nsa 0,29 -0,07% 

Ns e 0,99 Nse 0,99 0,01% 

Nsr / Nrsp 22,19 Nsr 3,02 -86,38% 

Nts 5,35 Nt 5,35 0,06% 0,03% 

Nzh 35,97 Nh 35,97 0,42% -0,02% 

Np 46,60         -100,00% 

Total zones naturelles 6676,62 6685,93 77,87% 0,14% 

Total commune 8585,62 8585,62     

 
 
 

97,7 % du territoire est classé en 

zone Agricole ou Naturelle.  

Les Zones urbaines (U) ou 

destinées à l’être (AU) ne 

représentent que 2,3% du 

territoire. 

 

 

 

A l’enveloppe des zones U, les 

zones d’urbanisation futures (AU) 

vont générer une extension des 

enveloppes bâties que de 8%. 



 

 

Le bilan global des évolutions entre le PLU de 2015 et le projet de PLU fait apparaitre une évolution positive 

des zones naturelles qui ont gagné 9,31 hectares. 

La réduction de 5,38 hectares des zones A Urbaniser est dûe en grande partie au reclassement en U des 

zones AU bâties. 

La réduction de 2,29 hectares des Urbaines est dûe en grande partie au reclassement en A ou N de 

surfaces en risque fort dans le PPRn ou de périmètres non réeelement constructibles car situés sur le 

domaine skiable (Bervédère, Burgin). 

 

 

4.2 – L’analyse quantitative des zones du PLU 
 

 
 
Méthodologie d’identification du potentiel constructible 
 
Le potentiel constructible du PLU a été identifié par une analyse fine au cas par 
cas de toutes les zones U et AU du document. Ont été analysés les périmètres non 
bâtis (sans tenir compte de la propriété) de plus de 500m² et pouvant être porteurs 
d’un réel potentiel constructible. 
 
Ces périmètres ont ensuite fait l’objet d’une analyse croisée des techniciens et des 
élus afin de déterminer le potentiel mobilisable à l’échelle du PLU et le potentiel en 
rétention. 
 
Les critères d’exclusion de surfaces du potentiel moblisable sont les suivants : 
 - la configuration des périmètres (topographie, problématiques d’accès) 
 - l’usage (un usage réservé autre que celui de la constructiblité : jardins 
d’agément, surfaces sur le domaine skiable, surfaces marquées par un 
emplacement réservé) 
 - les autorisations en cours (tènements sur lesquels des autorisations 
d’urbanisme ont été acordées mais sur lesquels il n’y a pas encore de réalisation) 
 - la dureté foncière (après une analyse fine avec la commune, il s’agit des 
tènements pour lesquels un blocage foncier est avéré). 
 



 

 

 Les zones Urbaines  

 

 
La surface des zones Urbaines est passée de 182.18 hectares dans le PLU de 2015 à 179.89 hectares dans 
le projet de PLU .Cette réduction de 1,26% (-2,10 ha)  est due au reclassement en A ou en N de zones 
marqués par des risques forts dans le PPRn et au reclassement du surface constructibles présentant des 
enjeux agricoles (Chandon). 
 
Les évolutions dans la zones U se sont essentiellement réalisées au profit des zones Uc (+ 400 %) en raison 
des dispositions prises dans le sens de la maîtrise de la densification. 
 
Une hausse des périmètres zones urbaines de 4,7 hectares (masquée par le déclassement due à la prise en 
compte du PPRn) est à notifier. Il s’agit essentiellement du reclassement des zones AU  désormais 
urbanisées : zones à urbaniser du Pré de la Cour, du Champ de l’Oiseau, des Anémones, des Chenevis. 
Elle est également dûe au classemnet en Ub des surfaces non bâties de l’ancienne ZAC de Méribel Village.  
 
 
L’enveloppe des zones U du PLU a la vertu de correspondre de manière très proches aux enveloppes 
urbaines existantes. 
Le classement en U de surfaces nécessaires au maintien de la population et au développement touristique 
de la station est très limité : environ 1,78 ha. Des extensions urbaines sont nécessaires pour répondre aux 
objectifs de la municipalité. 
 
 
 
Les potentiels constructibles réels sont très limités : 
 
 
Le foncier à vocation d’habitat mobilisable classé en U est de 17 765m². 
 
Le foncier à vocation d’habitat en rétention classé en U est de 17 111m². 
 
En effet, du foncier en rétention est à déduire : 
- 9 833m² de surface en zone Ue (à vocation économique) 
- 5 032m² de terrains faisant l’objet d’autorisations en cours 
- 31 912m² de surfaces qui ont une vocation touristique 
 
 
 
NOTA : les surfaces classées en zone d’urbanisation futures destinées à recevoir de l’habitat représentent 
une surface de 4,9 hectares.



 
 
 

surfaces  

en m² 

Foncier mobilisable (toutes 

destinations confondues) 

Foncier en rétention 

 (toutes destinations confondues) 

 

Vocation 

habitat 

Vocation 

hébergement 

marchand 

Vocation 

économique 

Du fait de la 

configuration 

De fait 

d’un 

usage 

réservé 

Du fait 

d’autorisations 

en cours 

Du fait de 

la dureté 

foncière 

Zone Ua 803 
      

Zone Ub 12 577 800 
 

19 229 8 536 4 123 8 328 

Zone Uc 4 385 
  

11 467 
 

909 1 463 

Zone Uh 
 

8 578 
     

Zone Ue 
   

4 426 2 406 3001 
 

        

TOTAL 17 765 9 378 0 35 122 10 942 8 033 9 791 

 

27 143m² de foncier mobilisable 

(toutes destinations confondues) 

63 888m² de foncier en rétention   

(toutes destinations confondues) 

 
 
 
 
 
Les extraits cartographiques suivants localisent le foncier mobilisable (             )  et le foncier  
 
en rétention (            ). 
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 Les zones A Urbaniser 

 
La zone A Urbaniser est passée de 19,94 hectares dans le PLU de 2015 à 14,56 hectares dans le PLU. 
Cette diminution de 5.38 hectares s’explique en grande partie par l’urbanisation des zones AU du précédent 
PLU qui sont donc désormais comptabilisées dans les zones Urbaines (Pré de la Cour, Champ de l’Oiseau, 
Anémones, Chenevis). Une zone AU a été supprimée (la Rotaz, prise en compte d’enjeux agricoles) mais 2 
autres ont été créees (La Gittaz et le Raffort, pour l’accueil de résidents permanents). 
 
 
Globalement, l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU a baissé de 7,75 hectares. 

 
L’ensembles des zones AU ne sont pas à lire comme des potentiels non bâtis à urbaniser demain : 
 

> La zone AUb de la Rotaz est en partie bâtie mais non totalement (un périmètre de 1 980m² pour 
deux constructions individuelles est encore possible).   
 
> La zone AUb de la Creusat s’est vu délivrer des autorisations d’urbanisme. 
 
> Le secteur des Ravines « centre » (zones AUb, AUba, AUbb et AUbc) s’est vu délivrer des 
autorisations d’urbanisme et des travaux de construction vont débutter prochainement. 

 
Les potentiels constructibles réels des zones d’urbanisation futures sont les suivants : 

 

Zone Secteur 
Surface du 

périmètre (m²) 

Orientation 

d’Aménagement et de 

Programmation ? 

Secteur à vocation d’habitat 

AU La Creusat 4 021 OAP 2 

AU  Les Raisses 20 932 OAP 1 

AU1 La Gittaz 10 026 OAP 3  

AU2 La Gittaz 1 655 OAP 3  

AU3 La Gittaz 6 106 OAP 3 

AUb La Rotaz 1 980 OAP 7 

AU Le Villaret 1 390 -- 

AU Le Raffort 2 549 OAP 5 

Secteur à vocation touristique 

AU Sous Lezeretta 14 243 OAP 11 

AU Ravines « patinoire » 41 184 OAP 10 

AUh Plantin 2 818 OAP 6 

Secteur à vocation artisanale 

AU L’Ecovet 22 702 OAP 12 

 
 
 



 

 
 Les zones Agricoles 

 
Les surfaces agricoles sont passées de 1 709,90 hectares dans le PLU de 2015 à 1 712,20 hectares dans le 
projet de PLU. Cette réduction très relative (+1,64 ha soit - 0,10%). 
Cette évolution est liée à des réajustements de limites avec les zones N, à la prise en compte du PPRn. 
 
Le changement le plus notable dans les évolutions des zones agricoles est le reclassement de plus de 500 
hectares de zone As en A ou N. Ce changement est dû au réajustement de l’indice « s » à la réalité du 
domaine skiable et des projets en la matière. 
 
 
 
 

 Les zones Naturelles  

 
 
Les surfaces naturelles et forestières sont passées de 6 677 hectares au PLU de 2015 à 6 686 hectares au 
projet de PLU, ce qui représente une hausse, anecdotique à l’échelle des zones N, de 0,14%. 
 
Cette évolution est liée à la prise en compte du PPRn et au relcassement en N de certaines surfaces qui 
étaient en As dans le PLU précédent. 
 
La forte réduction des zones Nsr destinée, aux restaurants d’altitude, est liée au recentrage du périmètre de 
la zone au plus près du restaurant existant au Plan des Mains. 
 
 
 
Les Espaces Boisés Classés 
L’avancée de la forêt sur les espaces ouverts est un phénomène bien identifié et observé. Les forêts des 
Allues ne sont pas l’objet d’enjeux de préservation et sont pour beaucoup soumises à des règlementations 
existantes. Pour ces raisons aucun EBC n’a été délimité dans le projet de PLU, comme cela était le cas dans 
les précédents PLU. 
 



 
 

 

4.3 - Les potentiels de développement urbain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le potentiel de développement urbain de la commune des Allues a été réalisé après une analyse fine du 

territoire prenant en compte les parcelles non bâties de plus de 500m² et les sites d’urbanisation future. 

Cette méthodologie a été détaillée dans la partie 6.2. 

 

 

 

 

RAPPEL DU PROFIL  
DES ALLUES 

 

 
Population (2012) 
1 878 habitants  
Evolution annuelle de 0,2% entre 1999 
et 2013. 
 
Logement (2012) 
Moyenne de 2,2 personnes par 
logement. 
 
Nombre de logements touristiques 
(2014) 
37 667 lits touristiques 
 38% de lits chauds (14 372) 
 62% de lits froids (23 294) 
 
 
Consommation d’espace (2003-2015) 
Toutes destinations : 13,8 hectares 
consommés soit environ 1,15 hectares 
par an. 
Logement : 11,7 hectares consommés 
soit environ 0,75 hectares par an. 
 
 

 

LES OBJECTIFS DU PADD 
 
 

 
Population  
Proposer une offre d’environ 90 logements 
permanents et saisonniers. 
 
 
Consommation d’espace 
Le potentiel constructible total des zones 
d’extension urbaine à l’échelle du PLU ne 
dépassera pas les 6,5 hectares. 
 
 
Hébergement touristique 
Stabiliser le nombre de lits touristiques 
autour d’environ 37 600.  
Une latitude d’évolution du nombre de lits a 
été fixée à +/- 6% (environ 2 000 lits).  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 L’accueil d’habitat permanent 

 
 
 
 

 Potentiel diffus  

  

 
Foncier en m² 

Nombre de 

logements estimés 

(toutes vocations : 

résidences secondaires et 

résidences principales) 

 

Zones Ua 803 1 
 

Zones Ub 12 577 19 
 

Zones Uc 4 385 5 
 

    

TOTAL 17 765 m² 25 lgts 

Nombre de résidences 

principales estimées (ratio de 2 

RP pour 10 lgts construits) :  

5 lgts 

 

(Pour un foncier d’environ 

 3 500m²) 
 

 

 
 
Le bilan du gisement foncier à l’intérieur de l’enveloppe urbaine des secteurs à vocation mixte a été établi. Il 

a permis de dégager un potentiel net de 1,78 hectares de foncier. Il est classé en Ua et Uc mais surtout en 

Ub dans le projet de PLU. 

Le potentiel en accueil de résidences principales au sein de ce foncier est à relativiser au regard de sa 

configuration (avec une surface moyenne de foncier de 1 400m², on a à faire à des parcelles isolées pour 

lesquelles une maîtrise publique ou la mise en place de schémas d’aménagement n’est pas réaliste), des 

analyses du prix de vente du m² de foncier et bâti, de sa localisation et des statistiques de construction de 

logements (pour 10 logements construits sur la commune, 8 sont des résidences secondaires).  

 

En diffus, le foncier disponible permettra la construction d’environ 5 logements permanents à 
l’échelle du PLU. 
La densité moyenne estimée dans ce foncier diffus est de 13lgts/ha. Du fait de l’opportunité privée de ces 
opérations et de la taille moyennne des tènements, il s’agit d’une densité réaliste. 
 
 
 

 



 

Zone Secteur 

Surface du 

périmètre 

(m²) 

OAP 

Nombre de 

logements 

estimés 

Densité 

moyenne 
Priorité 

     

AU La Creusat 4 021 OAP 2 5 12 

1 

AU  Les Raisses 20 932 OAP 1 25 12 

AU1 La Gittaz 10 026 OAP 3  45 45 

AUb La Rotaz 1980 OAP 7 2 10 

AU Villaret 1390 --- 2 14 

              

sous-total 38 349   79 21   

              

AU2 La Gittaz 1 655 OAP 3  8 48 

2 AU3 La Gittaz 6 106 OAP 3 22 36 

AU Le Raffort 2 549 OAP 5 4 14 

              

TOTAL 48 659 m²   113 lgts 23 lgts/ha   

 

 

 
En moblisant des terrains aujourd’hui non bâtis, le projet de PLU permet la construction de 79 
logements à l’échelle du PLU et 34 autres logements à une échelle plus longue. 
 
Le développement urbain de ces différents secteurs s’échelonnera sur une période plus longue celle du PLU 
(12 ans). 
Leur inscription dans le document permet à la Commune de disposer de possiblités foncières déjà encadrée  
pour faire face, le cas échéant, à un blocage foncier des secteurs de la Creusat et des Raisses, soumises 
aux iniatives privées.  
 
 

 

La densité moyenne prévue, encadrée par les OAP, est de 21 lgts/ha pour les secteurs de priorité 1 et 

de 23 lgts/ha pour l’ensemble des secteurs de la Commune. 

 

 

A l’échelle du PLU, ce sont 73 225 m² toutes zones confondues qui sont incrits pour l’accueil d’habitat 

permanent : 

> Potentiel diffus de 34 876 m² (dont 17 111m² en zone urbaine qui sont en rétention et compris le 

delta de non maîtrise du développement des résidences secondaires).  

> Zones d’urbanisation futures en extension de 38 349m² (zones A Urbaniser prévues en priorité 1) 

 



 
 

 Le développement de l’hébergement touristique 

 

 

L’objectif affirmé dans le PADD est de stabiliser le nombre de lits touristiques autour d’environ 37 600, en 

lien avec le constat, depuis une dizaine d’années, de la fluctuation à la hausse et la baisse du nombre de lits 

menant à une stagnation qui aboutit à peu près à cette moyenne.  

 

Une latitude d’évolution du nombre de lits a été fixée à +/- 6% (environ 2 000 lits). Si le compte de lits 

touristiques dépasse le seuil haut ainsi fixé ou le seuil bas le PLU sera révisé pour, le cas échéant, maîtriser 

la création de lits ou relancer leur création. 

 

 

Hébergement non marchand 

 

Environ 1,78 hectares sont disponibles dans les zones U mixtes du projet de PLU.  

 

Ce gisement foncier, dispersé dans un tissu urbain peu dense composé en majorité de chalets (surface 

moyenne de 1 400m²). Les simulations de potentiel de logements sont établies sur la base de densités 

réalistes à la typologie de ce foncier et avec le retrait d’une part destinée aux résidences principales. 

 

Le potentiel constructible des résidences secondaires en diffus dans les zones du PLU est estimé à environ 

22 logements sur les 12 ans à venir 

 

Le potentiel de renouvellement urbain est lui aussi pris en compte. 
Du fait de la suppression du COS, il a été observé sur la Commune ces dernières années de plusieurs cas 

de renouvellement urbain allant vers une densification du bâti. 

Le potentiel de mutation a été estimé au regard des opérations constatées ces derniers années par le 
service urbanisme. Il a été estimé à 3 opérations par an (d’environ 5 logements en moyenne cela représente 
15 logements touristiques non marchands par an, soit 180 pour les 12 ans à venir). 
Le renouvellement urbain n’augmentera pas significativement augmenter le volume de lits touristiques car il 

s’agit essentiellement de reconstruction de chalets. Plusieurs lits sont détruits pour en construire de 

nouveaux. 

 

En prenant un ratio national qui est de 5 lits par résidence secondaire, le potentiel est estimé à 1 035 lits non 

marchands à l’échelle du PLU dont un maximum de 840 lits nouveaux (phénomène de 

démolition/reconstruction). 

 

 

Hébergement marchand 

 

L’opération des Ravines (584 lits), à Méribel Station, est considérée comme déjà engagée les autorisations 

d’urbanisme ayant été délivrées. Ce projet n’est pas comptabilisé dans les prévisions du PLU. 

 

La production de logements touristiques à l’échelle du PLU, outre le projet des Ravines, va être limité : 

 

- Les mesures de densification, bien que de portée limitée, auront un effet de soutien de la capacité 

d’hébergement touristique qui devrait permettre de ne pas voir baisser la capacité d’hébergement 

marchand de façon significative ; 

 

- La commune, dans sa volonté de développer les lits hôteliers a déterminé de nouvelles zones 

permettant de réaliser des hôtels. 



 
Le potentiel constructible dans les secteurs destinés à l’hébergement marchant est très limité. On 

comptabilise 2 secteurs non bâtis et mobilisables au Belvédère : une zone Uh1 de 4 610m², une zone 

Uh1 de 3 968m². 

Une étude préalable a été menée sur le secteur Uh1 de 3 968m². Celle-ci a permis de mettre en 

évidence le potentiel d’un hôtel d’une surface de 6000 m², comprenant 10 suites, 46 chambres et de 

50 places de stationnement. Environ 150 lits hôteliers sont prévus. 

Au Mottaret, une zone de 800m² a été ouverte à l’urbanisation pour permettre la réalisation d’environ 

50 lits hôteliers. 

 

- Une zone AUh a été délimitée au Plantin. Y est prévu un projet de taille modeste mais de qualité qui 

se déclinera sous la forme de plusieurs bâtiments. 

 

 

- La zone d’extension du centre de Mussillon et de Méribel en rive gauche du Doron sont en AU stricte, 

dont la commune maîtrise les possibilités de déblocage par révision ou modification du PLU en une ou 

plusieurs tranches. L’ouverture de ces secteurs n’est pas prévue à court terme par la Commune. Un 

périmètre d’attente L151.41 5° a été défini pour 5 ans sur ces zones. Quand des études fines seront 

menées, le potentiel touristique de ces 2 secteurs sera déterminé.  

 

 

Synthèse globale : 
 
> 840 lits sont réalisables en résidence secondaire. 
 
> En hébergemnet hôtelier, ce sont 350 lits qui sont permis (50 pour le projet au Mottaret, 150 
possible par site Uh au Belvédère) 
 
> La zone d’urbanisation future des Ravines « patinoire » présente un potentiel estimé de 700 lits. 
 
> La zone d’urbanisation future Sous Lezerettaz présente un potentiel estimé de 500 lits. 
 

=> 2 390 lits sont réalisables dans le PLU, à une échelle qui la dépasse pour les secteurs 
d’urbanisation future.  
 

 

L’encadrement rigoureux des potentiels majeurs de développement de lits touristiques sur la station 

permet de réguler l’évolution de la capacité d’hébergement touristique afin de ne pas dépasser une 

augmentation de l’offre de + 2000 lits. 

 

 



 

 

 Le foncier économique artisanal 

 

 

Le potentiel constructible dans les  zones artisanales déjà constituées est nul. Les périmètres non bâtis 

recensés dans les zones Ue sont au nombre de 3 : 

 - celui de la Fontaine du Gué fait l’objet d’un permis de construire, 

- celui de La Dornière présente une topographie trop accidentée pour constituer un réel potentiel, 

- celui des Combes est marqué d’un Emplacement Réservé pour la construction du Centre 

Technique Municipal. 

 

La zone AU de l’Ecovet a été maintenue (son périmètre a été légèrement réduit sur la partie Nord pour 

prendre en compte des risques naturels forts). D’une surface de 2,27 hectares, elle constitue le seul secteur 

proposant un potentiel nouveau pour l’accueil d’activités artisanales aux Allues. Pour des raisons de défaut 

d’accès, le secteur est classé en zone AU strict. Un emplacement réservé sur l’ensemble du périmètre 

affirme la volonté de la collectivité de mettre en œuvre un aménagement organisé du secteur. 
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4.4 - Bilan de la consommation d’espace 
 

 

 

 Rappel de la consommation d’espace sur les dix dernières années 

 

A partir d’une analyse des permis de construire, il a pu être déterminé qu’entre 2003 et 2015, 13,8 

hectares de foncier (toutes destinations confondues) ont été consommés ces dernières années (1,15 

hectares en moyenne par an). La grande majorité de cette urbanisation s’est faite au sein de l’enveloppe 

urbaine déjà constituée. 

 

Parmi cette enveloppe de foncier, 11,7 hectares (0,975 par an) ont été consommés pour la construction de 

logements (85%) dont 9,9 hectares pour la construction de logements individuels (84%). La production de 

logements individuels a entrainé une consommation d’espace très importante avec une surface moyenne de 

1011 m² par logement. Ainsi, on observe pour l’habitat individuel une densité de l’urbanisation très faible 

avec une moyenne de 9,89 logements par hectare. Les logements individuels représentent 84% du foncier 

consommé à destination des logements. 

 

Les hôtels représentent quant à eux 4% de la consommation de foncier. 

 

La densité moyenne des projets de logements individuels est de 9,89 lgts/ha, celle des logements collectifs 

est de 63,6 lgts/ha. 

Les logements individuels représentent 84% du foncier consommé à destination des logements. 

 

 

 

 Evaluation des ambitions de développement et de consommation économe de l’espace  

 

Le PADD affirme l’objectif de tendre vers un taux de croissance annuel de la population de 0,8% par an pour 

atteindre les 2 075 habitants d’ici 2027. 

Pour l’atteindre, la Commune va donner les moyens dans le PLU de permettre la construction de 90 
résidences principales en accession ou en location afin de permettre aux alluetains de rester sur la 
commune, et à de nouveaux de s’installer, de pérenniser les équipements et de maintenir une vie aux Allues 
à l’année. 
 
Pour que ce développement urbain des résidences principales se fasse en cohérence et dans le respect des 
qualités paysagères et naturelles du territoire, le PLU s’attachera à optimiser le potentiel non bâti dans les 
enveloppes urbaines et ne prévoira pas plus de 6,5 hectares d’extensions urbaines pour permettre l’accueil 
de résidents permanents. Ces objectifs ont été définis dans le but de consommer, pour les 12 prochaines 
années, moins que ce qui a été consommé pour les 12 dernières : 11,7 hectares. 

 

 

Il a été montré précédemment que le projet de PLU permet  de remplir ces objectifs sans remettre en cause 

les zones naturelles de la commune mais en proposant une extension mesurée de l’enveloppe urbaine 

existante.  

 

 

Le foncier mobilisé dans le PLU par le biais de zones d’urbanisation future en extension urbaine, pour 
répondre aux objectifs d’accueil de population permanente, est de 4,87 hectares : 
 
 
 



 
 

Zone Secteur 
Surface du 

périmètre (m²) 
Nombre de 

logements estimés 
Densité 

moyenne 

AU La Creusat 4 021 5 12 

AU  Les Raisses 20 932 25 12 

AU1 La Gittaz 10 026 45 45 

AU2 La Gittaz 1 655 8 48 

AU3 La Gittaz 6 106 22 36 

AU Le Raffort 2 549 4 16 

AUb La Rotaz 1 980 2 10 

AU Le Villard 1 390 2 14 

          

TOTAL 48 659 m² 113 lgts 23 lgts/ha 
 

 

 

 

Une attention particulière a été portée sur la question de la forme urbaine, de la densité voulue, de la densité 

souhaitable et de la densité acceptable pour déterminer quelles morphologies urbaines seraient les plus 

adaptées au tissu déjà constitué des Allues. 

 

L’enjeu est de permettre un développement optimisé de l’enveloppe urbaine, conforme à une logique de 

densification urbaine et de préservation des espaces à valeur agronomique ou naturelle. Il avait été observé 

dans le bilan établi entre 2003 et 2015 une forte prégnance des constructions de type chalet individuel dans 

le parc de logements nouveaux (84%), ces derniers consommant en moyenne plus de 1 000m² de foncier 

par unité d’habitation.  

 

Les ambitions portées par le PLU sont de promouvoir des formes urbaines plus économe en espace. Après 

analyse des différents contextes urbains, le choix a été pris de promouvoir dans des secteurs stratégiques 

une densité plus importante plutôt que d’uniformiser à l’ensemble du territoire des formes urbaines qui 

pourraient mal s’adapter à leur environnement immédiat. 

C’est ainsi que la totalité des zones d’urbanisation future prévoit une densité moyenne de 23 lgts/ha. A cas 

par cas, des densités très variables (parfois faibles à 10 lgts/ha, parfois très soutenues à 48 lgts/ha) ont été 

prescrites dans le cadre des OAP en fonction du caractère propre de chaque secteur. 
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4ème PARTIE :  

 

LES INCIDENCES DE LA MISE EN ŒUVRE DU 

PLU SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES 

MESURES POUR REDUIRE OU COMPENSER LES 

EFFETS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
1 - L’INTÉGRATION DES ENJEUX DANS 

LE PADD 
 

 

 

 

Sur la base de l’état initial de la commune, la municipalité a défini les objectifs de son projet communal : 

 

> AXE 1 : Faciliter l’installation des jeunes et des nouveaux arrivants dans la commune par 

une politique adaptée. 

> AXE 2 : Maintenir, voire augmenter légèrement la capacité des hébergements touristiques 

marchands tout en améliorant leur qualité et leurs performances. 

> AXE 3 : Maintenir la capacité de la commune à accueillir des compétitions internationales. 

> AXE 4 : Inscrire le développement de la commune dans une démarche soutenable. 

> AXE 5 : Poursuivre et intensifier la requalification de Méribel et du Mottaret. 

> AXE 6 : Préserver la qualité des espaces urbains et naturels de la commune. 

 

 

 ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU PADD 

 

 

L’état initial de l’environnement a permis de dégager deux grands enjeux environnementaux transversaux :  

> L’équilibre entre le développement urbain de la commune, l'état des ressources naturelles 

et la préservation des espaces naturels et agricoles. 

> La structuration du territoire en faveur d'un report modal de la voiture individuelle vers des 

modes de transport alternatifs. 

 

 

L’objectif de cette partie est de vérifier l’adéquation entre les objectifs du PADD et les enjeux 

environnementaux de la commune.  

 



 
 

1.1 - Equilibre entre développement urbain de la 
commune/état des ressources naturelles/préservation des 
espaces naturels et agricoles 

 
 
 
 
Les équilibres entres espaces naturels, agricoles et aménagés sont intégrés dans plusieurs axes du PADD.  

En effet, ils traduisent tous la volonté des élus de prendre en compte les milieux naturels et agricoles 

présents sur la commune ainsi que leurs fonctionnalités écologiques, tout en permettant d’y développer 

et/ou d’optimiser le logement pour la population permanente, saisonnière et pour le tourisme. 

 

Cela se traduit notamment par la protection des espaces naturels et agricoles sensibles  

(Axe n°6 « Préserver la qualité des espaces urbains et naturels de la commune »), la modération de la 

consommation d’espace et la maîtrise du développement urbain (Axe n°4 « Inscrire le développement de la 

commune dans une démarche soutenable ») : il s’agit en premier lieu de privilégier l’urbanisation des dents 

creuses, de densifier le tissu existant (sans pour autant permettre des constructions qui dénatureraient la 

qualité architecturale communale) et de définir des secteurs d’urbanisation raisonnée en épaississement de 

l’enveloppe urbaine (chef-lieu, hameaux proches et vers la polarité de Méribel station pour le logement 

permanent). 

 

Le PADD, dans l’axe n°3 « Maintenir la capacité de la commune à accueillir des compétitions 

internationales », aborde également la question de l’amélioration et de l’optimisation du domaine skiable 

dans son emprise actuelle, sans aménager de nouveaux secteurs naturels ou agricoles. 

Le maintien de la qualité architecturale et urbanistique des nouvelles constructions constitue l’une des 

préoccupations majeures des élus, traduite dans les axes n°1 et 2 du PADD « Faciliter l’installation des 

jeunes et des nouveaux arrivants dans la commune par une politique adaptée »  et « Maintenir, voire 

augmenter légèrement la capacité des hébergements touristiques marchands tout en améliorant leur qualité 

et leurs performances. »  

 

La protection des ressources naturelles et celle des populations sont quant à elles abordées dans l’axe °4 du 

PADD. 



 
 

1.2 - Structuration du territoire en faveur d'un report modal de 
la voiture individuelle vers des modes de transport alternatifs 

 
Tout comme le premier, cet enjeu est pris en compte dans tous les axes composant le PADD. 

En effet, ce dernier affiche clairement la volonté des élus de maîtriser le développement urbain au sein de 

l’enveloppe actuelle et de favoriser la mixité des fonctions (Axes n°1, 2 et 4). 

 

 

 

La problématique des déplacements prend une grande place dans le projet communal puisqu’il va dans le 

sens du développement et de la sécurisation des liaisons dédiées aux piétons, de la multi-modalité des 

transports (au niveau du secteur des Ravines), d’une localisation stratégique des zones d’urbanisation future 

(tel qu’explicité précédemment) et d’une organisation pertinente du stationnement au sein de l’espace urbain 

et vers les espaces naturels communaux.  

La politique d’économie d’énergie est également favorisée dans le PADD dans l’axe n°4 (2ème objectif) 

puisqu’il souhaite encourager l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable. 

 

 

 



 
 

2 - MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER 

ET RÉDUIRE L’IMPACT DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT  
 

 
2.1 - Enjeu transversal 1 : Equilibre entre développement 
urbain de la commune/état des ressources 
naturelles/préservation des espaces naturels et agricoles 

 
 

Rappel de l’enjeu environnemental exprimé en conclusion de l’état initial de l’environnement : 

> L’équilibre entre le développement urbain de la commune, l'état des ressources naturelles 

et la préservation des espaces naturels et agricoles afin de : 

✓ Sécuriser et adapter les prélèvements en eau potable. 

✓ Gérer/Collecter/Stocker les déchets produits de la manière la plus respectueuse de 

l’environnement. 

✓ Gérer les risques naturels, notamment avalancheux et torrentiels. 

✓ Préserver le paysage exceptionnel et le cadre de vie de qualité. 

✓ Préserver la biodiversité et les espaces à forte valeur patrimoniale. 

✓ Maintenir l’activité agricole extensive. 

 

 

 Les réservoirs de biodiversité 

 

La commune de Méribel Les Allues abrite de nombreuses zones dont la richesse biologique est reconnue. Il 

s’agit du site Natura 2000 « Massif de la Vanoise », du cœur du parc national de la Vanoise, des APPB, de 

la réserve naturelle du Plan de Tueda, des zones humides et des ZNIEFF de type I, également appelés 

« réservoirs de biodiversité au sein du réseau écologique ».  

Tous ces réservoirs de biodiversité font l’objet d’un zonage N ou A, stricts ou indicés (Ns, As, Na, Aa, Nr, Nh 

ou Nsr). 

 

Dans les secteurs N et A, sont autorisés :  

> L’extension et la création d’installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE) sont autorisées lorsque leur présence est justifiée par la nécessité de fournir un 

service à la zone ou lorsque celles-ci constituent des annexes aux constructions 

préalablement autorisées. 

> Les constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs sont autorisées 

dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 

ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas une 

atteinte excessive à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

> Peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission des sites, dans 

un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou 

la reconstruction d’anciens chalets d’alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets 

d’alpage existants sous réserve de […]. 



 

> Les travaux, installations, aménagements exhaussements et affouillements de sol liés aux 

services publics ou d’intérêt collectifs sont autorisés sous réserve que ceux-ci ne soient pas 

de nature à porter une atteinte excessive au caractère des lieux. 

> Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général et 

les ouvrages de transport d’électricité HTB peuvent être autorisés sous réserve que ceux-ci 

ne portent pas une atteinte excessive au caractère des lieux. 

> Les décharges publiques de matériaux inertes peuvent y être autorisées, sous réserve du 

respect des procédures spécifiques et de leur compatibilité avec la protection de 

l’environnement. 

> Les garages situés à moins de 300m d’une habitation par une route carrossable déneigée 

[…] liés à une construction à usage d’habitation dans la zone U la plus proche pour lequel 

l’impossibilité de trouver une solution dans le village conduit à construire en zone N […]. 

> Le bâtiment de la Réserve de « Tueda » peut être reconstruit dans la réserve de « Tueda ». 

> Il est possible d’effectuer une extension limitée des constructions existantes […]. 

 
 

De plus, dans les zones Ns et As sont autorisés : 

> Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement 

des domaines skiables et à l’accueil du public ainsi que les équipements publics récréatifs 

et sportifs d’été. 

> Les exhaussements et affouillements de sol liés aux équipements et travaux relatifs aux 

services publics ou d’intérêt collectifs, au domaine skiable et aux équipements récréatifs et 

sportifs d’été. 

> Les travaux de pistes de fond dans la forêt du Fontany sont autorisés conformément au 

règlement et au dossier d’enquête publique de cette forêt de protection. 

> Les constructions et installations nécessaires aux services publics et notamment les 

ouvrages de transport d’électricité HTB sont autorisés. 

> Les pistes de ski de fond de « Tueda » sont autorisées dans le respect de l’arrêté de 

création de la réserve de « Tueda » conformément à l’arrêté ministériel. 
 

Dans les zones Na et Aa sont autorisés : 

> La construction de bâtiments de d’abris agricoles (respectivement) expressément liés à 

l’activité agricole. 
 

Dans la zone Nr, seuls sont autorisés : 

> Seuls sont autorisés l’aménagement et l’extension limitée des refuges. 

 

 

Par ailleurs, le site Natura 2000 est spécifiquement identifié sur le plan de zonage par une trame établie au 

titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, dans lequel sont uniquement autorisés :  

> Les opérations prévues par le contrat N 2000 ou celles pratiquées par la charte N 2000 du 

site FR 8201783. 

> Les opérations devant faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 au titre de 

l’article L.414-4 du CE, sous réserve de l’obtention de leur autorisation par l’autorité 

compétente.  

 

Ces dispositions permettent une protection des ZNIEFF de type I « Vallon du Fruit » et « Plan de Tuéda », 

de la réserve naturelle de Tuéda et du cœur du Parc national de la Vanoise en restreignant les occupations 



 
et utilisations du sol autorisées sous conditions : 

> Le Parc de la Vanoise : il est strictement protégé, en zone naturelle, y compris les 

secteurs d’alpage. La révision du PLU n’a pas apporté de modification dans cette zone et 

les refuges et bâtiments agricoles sont identifiés en Nr et Na. 

> La Réserve naturelle de La Tueda : la gestion de la réserve naturelle (entretien du Doron, 

renaturation de la partie artificielle du site : ancien dépôts de matériaux du plan de Tuéda) 

fait l’objet d’un plan de gestion dont la mise en œuvre est assurée par le Parc National. 

Aucune disposition de la révision du PLU ne portera donc atteinte ni à la tourbière située à 

l’aval du lac, ni à la diversité biologique de la réserve naturelle. 

 

 

 

 Les zones humides 

 

 

Les différentes zones humides de l’inventaire départemental identifiées dans l’état initial de l’environnement 

ont été reprises sur le plan de zonage. Celles-ci apparaissent comme « Secteur de zones humides », 

classées en zone Nh. 

 

Un règlement restrictif en permet une bonne protection, autant dans leurs fonctions écologiques 

qu’hydrauliques et hydrologiques. :  

> Art. 1 - Occupations et utilisations du sol interdites :  

«  sont interdites toutes occupations et utilisations du sol (y compris dépôts, extractions et 

forages de toutes nature) à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 ». 

 

> Art.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières :  

« Les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition qu’elles 

préservent ou restaurent le caractère de zone humide (au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 

1er octobre 2009 – NOR : DEVO0922936A - et de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 –

NOR : DEVO0813942A) et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent (au 

sens des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement) : 

✓ Les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale (coupes et 

exportation, broyage in-situ). 

✓ Les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le 

sens du maintien de sa diversité.  

✓ Les clôtures sans soubassement.  

✓ Les travaux d'entretien des voies, chemins, faussés et réseaux divers existants (aérien et 

souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles.  

✓ Les travaux d’entretien des équipements existants et d’exploitation du domaine skiable sous 

réserve de maintenir le caractère de zone humide.  

✓ La réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de 

conservation des habitats naturels et des espèces sauvages.. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les cours d’eau  

 

 

La préservation de la qualité des cours d’eau de la commune passe avant tout par la préservation de leurs 

berges, véritables zones épuratrices naturelles. 

 

Pour ce faire, la majeure partie des berges ont été classées sur le plan de zonage en zone N ou A et l’article 

7 du règlement associé permet la protection du Doron des Allues et des autres cours d’eau : en effet, il 

interdit toute construction dans une bande minimale de 15 m de part et d’autre de l’axe du cours d’eau en 

dehors du périmètre du PPRn. Une marge de recul de 10m par rapport aux sommets de berges est 

également à préserver de chaque côté de chaque cours d’eau et axe d’écoulement, cette marge pouvant 

être réduite à 4m après étude spécifique. 

 

 

 

Le PPRn, qui sera approuvé en même temps que le projet de PLU, intègre également la protection des 

cours d’eau et de leurs berges. 

En dehors du périmètre du PPRn, le règlement indique qu’une marge de recul de 10 m, comptée à partir du 

sommet de la berge naturelle de chaque côté du cours d’eau ou de l’axe central du talweg, doit être 

observée par précaution. Celle-ci peut être réduite à minimum 4m dans les cas particuliers pour lesquels une 

étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement : berges non érodables, 

section hydraulique largement suffisante compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant.  

Sur les cours d’eau cartographiés dans les documents graphiques du PPRn, la bande non constructible est 

adaptée en fonction des spécificités locales. Des études spécifiques ont ainsi été réalisées au cas-par-cas 

afin d’être au plus près de la réalité de terrain : recueil d’informations (étude hydrauliques, dossiers Loi sur 

l’Eau), analyse du contexte physique, photo-interprétation, enquêtes auprès de la commune et analyse des 

phénomènes historiques. 

 

 

 

Zones humides 73PNV0058 et 
73PNV0059 de l’inventaire 73 

Extrait du plan de zonage 



 
 

 Connectivite et dynamique fonctionnelle des systèmes écologiques  

 

La protection des espaces naturels riches en biodiversité ne peut être durable que si les connexions entre 

ces réservoirs sont préservées et fonctionnelles.  

Le SCoT, dans son diagnostic, a défini plusieurs continuités et corridors écologiques à l’échelle de Méribel 

Les Allues. Ceux-ci ont été intégrés par les élus dans leur projet de PLU de la façon suivante : 

> Continuités écologiques : 

Les « continuités écologiques » correspondent à de vastes secteurs favorables au déplacement des 

espèces. Sur Méribel Les Allues, quatre grands axes de déplacement de la faune sauvage ont été établis.  
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Le plan de zonage ne les identifie pas spécifiquement puisque ces connexions écologiques correspondent à 

de vastes espaces (naturels ou agricoles), mais il permet tout de même de maintenir leur fonctionnalité de 

par les zonages définis et les prescriptions associées. 
 

NB : sur les extraits ci-dessous, les flèches symbolisant les axes de déplacement de la faune sont tout à fait 

figuratives, elles représentent bien un schéma de principe de la continuité écologique. 
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2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Les zonages définis entre les deux réservoirs de biodiversité (ZNIEFF de type I 73000082 « Bois de 

Champion » et 73000067 « Dos de Crêt Voland, montagne de Cherferie ») sont du A et du N stricts.  

Certaines constructions d’intérêt public sont autorisées par le règlement associé (sous réserve qu’elles ne 

portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces et des paysages) mais au regard de la localisation de 

cette continuité écologique (sommet de montagne) et des conditions d’accès (passages restreints par le 

chef-lieu), il est peu probable que cette dernière soit menacée. 

 

 
 

Un emplacement réservé (ER n°16) se situe dans cette grande continuité écologique. Cependant, en raison 

de sa nature (ER pour la création d’une piste forestière), il ne constitue pas un obstacle au déplacement des 

espèces. 

C’est également le cas du hameau du Grand Biollay, classé en zone Ua et Upm sur le plan de zonage, mais 

qui ne possède aucune possibilité d’évolution. 

 



 
 

3. 

 

 

 
 

 

Seuls quelques bâtiments épars (Na, Nsh et Ab) et le hameau de la Petite Rosière (Ub et Ua) se situent 

dans la continuité écologique. Ceux-ci, de par leur classement sur le zonage, n’ont aucune possibilité 

d’évolution. 



 

 

4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence du domaine skiable sur cette grande continuité écologique ne pose pas de problème majeur. 

En effet, les milieux naturels y sont ouverts et diversifiés ; et les dérangements dans cette zone sont limités 

en termes de temps (en journée pendant quelques mois). 

 



 
 

 Corridors écologiques 

 

Les corridors écologiques correspondent à des continuités écologiques qui ont été fortement restreintes 

(urbanisation, réseau routier…) et qui ne représentent plus qu’un lieu de passage ténu. 

A partir du diagnostic du SCoT, deux corridors écologiques ont été identifiés et précisés sur le territoire de 

Méribel Les Allues.  

Ils ont par ailleurs été schématisés sur le plan de zonage par un sur-zonage réglementé au titre de l’article 

L.151-23 du code de l’urbanisme°.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Des prescriptions spécifiques ont été formulées dans le règlement afin protéger ces espaces, situés 

uniquement en zone A et N :  

> Art. 1 - Occupations et utilisations du sol interdites :  

✓ « Dans les périmètres délimités au titre de l’article R151.43 du Code de l'Urbanisme, sont 

interdites les constructions de toutes natures, y compris celles de nature agricole, à l’exception 

de celles mentionnées à l’article 2. » 

> Art.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières : 

✓  En zone N : «  Dans les périmètres délimités au titre des articles R 151-23 du Code de 

l'Urbanisme,  sont autorisés les travaux et installations liés à la gestion et l’entretien des 

milieux naturels à condition qu’ils préservent le caractère naturel des lieux, qu'ils n’entravent pas 

la circulation de la faune.» 

✓ En zone A : « Dans les périmètres délimités au titre des articles R151.43 et réglementés au titre 

de l’article L151.23 du Code de l'Urbanisme, sont autorisés les travaux et installations liés à 

l’activité agricole à condition qu'ils n’entravent pas la circulation de la faune. ». 

 

> L’orientation d’aménagement et de programmation transversale : 

En plus d’une identification sur le plan de zonage et des prescriptions dans le règlement écrit, une OAP 

transversale a été réalisée : OAP n°11 « La dynamique écologique à l’échelle de la commune ».  

Il s’agit d’un encouragement à bien faire et elle est opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme 

dans un rapport de compatibilité.  

Elle porte sur la préservation des grandes continuités écologiques et la protection des corridors écologiques.  

 

 

 La maitrise de la consommation d’espaces vouées a l’urbanisation  

 

La préservation des réservoirs de biodiversité, des continuités écologiques et de la perméabilité du territoire 

à la faune sauvage passe également par la maîtrise de la consommation d’espaces naturels et agricoles 

pour l’urbanisation (population permanente, saisonnières et touristique).  

La consommation foncière sur les 10 dernières années a été de 13,8 hectares dont 11,7 hectares pour la 

construction de logements. A l’échéance du PLU les élus se sont engagés, notamment dans le PADD, à 

diviser par deux la consommation d’espace (environ 6,5 hectares). 

Le plan de zonage identifie effectivement 4,87 hectares urbanisables en extension urbaine, sans remettre en 

cause les zones naturelles de la commune (précisions fournies dans le paragraphe « Evaluation de la 

consommation d’espace »).  

 

Par ailleurs, la localisation des potentiels constructibles sur le territoire est également un facteur important à 

prendre en considération ; cela sera développé dans le paragraphe suivant sur l’enjeu transversal n°2.  

 

De plus, il est important de noter qu’une des zones AU du PLU en vigueur (La Rotaz), située au lieu-dit du 

Cruet, a été supprimée sur le projet de PLU. En effet, celle-ci se trouvait à proximité du siège d’une 

exploitation agricole actuellement exploitée et le potentiel constructible à l’échelle communale sans cette 

zone était suffisant. 

 



 

 

Extrait du PLU de 2015 en vigueur – Zoom 

sur le secteur de La Rotaz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du projet de PLU – Zoom sur le 

secteur de La Rotaz 

 



 
 

 L’intégration de la « nature-en-ville » dans les nouveaux aménagements 

 

 

Afin de favoriser le développement de la nature-en-ville, l’article 13 du règlement écrit impose que 

l'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les aires de stationnement à l'air 

libre soient aménagées en espaces verts et que les plantations existantes soient maintenues ou remplacées 

par des plantations équivalentes de même essence locale. 

 

De plus, différentes Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles ont intégré cet enjeu. En 

effet quatre d’entre elles, sur le schéma d’aménagement, identifient les espaces verts à préserver, aménager 

ou créer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 

d’aménagement 

de l’OAP n°1 

 

Schéma 

d’aménagement 

de l’OAP n°10 

 
 

 



 

 

 La qualité de l’urbanisation 

 

L’encadrement de l’aspect extérieur des futures constructions est très important pour les élus qui souhaitent 

permettre un développement homogène et surtout fidèle au caractère typique montagnard encore fortement 

présent sur la commune de Méribel Les Allues. 

 

Cela se traduit dans plusieurs pièces du document d’urbanisme :  

 

> Le règlement.   

L’article 11 du règlement des zones U (Ua, Ub, Uc, Ud, Uh, Ug, Upm et Ue), AU (Aub et AUh), N et 

A concernant l’aspect extérieur des constructions est très détaillé :  

✓ Forme générale. 

✓ Toiture (formes, axe des faitages, aspect, matériaux). 

✓ Murs, piliers et parois extérieures (linteaux, revêtements bois). 

✓ Baies, fermetures, balustrades, poteaux d’appui, clôtures). 

✓ Façades (revêtement bois, teintes, techniques). 

✓ Proportion des surfaces diverses. 

L’article renvoie par ailleurs à une annexe (dont les prescriptions règlementaires sont très 

développées). Tout pétitionnaire devra ainsi se référer au cahier de recommandations 

architecturales. 

 

> Les OAP sectorielles :  

Toutes les zones d’urbanisation future souples (AU indicé) font l’objet d’une OAP sectorielle qui 

encadre leur développement, de même que la majeure partie des zones AU strictes. 

 

 

 Adapter les prélèvements en eau potable aux ressources disponibles 

 

Afin d’adapter le développement aux ressources en eau potable, la commune de Méribel Les Allues a lancé 

l’élaboration d’un SDAEP (Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable). 

Le Schéma directeur en eau potable a mis en évidence en 2008 qu’à l’horizon 2025, les ressources en eau 

potable (en étiage) ne suffiraient pas à combler les besoins de pointe de la population : déficit de 26l/s. 

L’hypothèse retenue quant à l’accroissement de la population (touristique + permanente) était d’environ 

2 800 personnes. 

Dès lors, la commune des Allues a engagé un programme de renforcement et de mise en conformité des 

ressources exploitées et autorisées par arrêté préfectoral, en procédant à des recherches hydrogéologiques 

dans différents secteurs de la commune afin de trouver de nouvelles ressources exploitables.  

En parallèle, la commune a anticipé un programme de travaux permettant d'interconnecter les ressources 

afin de sécuriser la distribution en eau pour tous :  

> Un réseau de surpression entre le réservoir de La Rosière et celui de Méribel Haut Service a été 

réalisé en 2011…  

> Suivi d'un réseau d’interconnexion entre la future unité de traitement d'eau potable par ultrafiltration 

et le réseau de Mottaret Haut Service réalisé en 2012.  

 

En 2013, la création du forage de Morel dans le secteur de l’altiport puis en 2014, le forage de Plan Ravet en 

rive gauche du Doron ont permis le renforcement de la production d'eau (dossier d’autorisation déposé le 

07/01/2014).  

Enfin, l'unité de traitement d'eau potable de Mottaret, mise en service en décembre 2014 a permis de traiter 

les eaux prélevées au ruisseau du Vallon avant distribution par les réseaux interconnectés.  



 
 

L’ensemble de ces aménagements constituent une ressource supplémentaire d’environ 76l/s alors que les 

besoins sont évalués à 66l/s à échéance du PLU (2025). 

Les besoins futurs en eau potable de la population communale seront ainsi comblés par la ressource en eau 

disponible. 

 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 

La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement depuis 2002.  

Depuis son approbation, des travaux ont été réalisés sur le territoire : l’ensemble des habitations de la 

commune dispose de l’assainissement collectif à l’exception de deux refuges situé à la Traie (versant Ouest 

de la commune). 

 

Le réseau d’assainissement collectif est relié à la station d’épuration de Le Bois qui est suffisamment 

dimensionnée pour recevoir l’ensemble des effluents produits actuellement et à l’échéance du PLU 

communal (cf. annexe).  

 

Le faible nombre d’installations en assainissement non collectif sur la commune limite le risque de pollution 

des sols et des nappes souterraines par un dispositif individuel peu ou pas performant.  

De plus, l’article 4 du règlement écrit impose que dans les zones d’assainissement non collectif les 

demandeurs mettent en œuvre un dispositif conforme à la règlementation en vigueur et se soumettent au 

contrôle (en phase de concertation, réalisation et fondement) du SPANC. 

 

 

 La gestion des risques 

 

La protection des populations face aux risques naturels constitue l’un des objectifs majeurs du PADD : Axe 

n°4 -  Prendre en compte le PPRn en cours d’élaboration. 

 

En effet, la réalisation du PPRn (Plan de Prévention des Risques naturels) a débuté simultanément à la 

révision du PLU (révision générale n°5) et a permis aux élus d’établir un projet d’aménagement communal 

prenant en compte les risques sur l’ensemble des secteurs urbanisables. 

Le règlement écrit, dans l’article 2 de chacune des zones identifiées sur le plan de zonage, rappelle que 

« Dans les secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel, les possibilités d’urbanisation 

peuvent être soumises à des restrictions. Les occupations et utilisations du sol devront se conformer aux 

dispositions du règlement du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) annexé au PLU ».  

Il indique également en zone N et A qu’une notice (pour un projet de faible importance) ou une étude (pour 

un projet d’importance) concernant les risques naturels est conseillée par la commune au pétitionnaire 

préalablement à toute construction. 

 

Parmi les risques identifiés dans l’état initial de l’environnement, figurent les risques de crues torrentielles et 

de glissements de terrains.  

 

L’identification et la préservation des zones humides, véritables zones tampon, constituent un élément 

favorable quant aux transferts des eaux (par ruissellement de surface ou de sub-surface) en cas de fort 

épisode pluvieux ou lors de la fonte des neiges.  

 

La maîtrise des eaux pluviales est un point tout aussi essentiel ; des prescriptions sont énoncées dans le 

règlement à l’article 13 des zones U et AU sur les espaces libres et plantation, afin de favoriser l’infiltration 

de l’eau de pluie dans les sols…  



 

> « L'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les aires de 

stationnement à l'air libre devra être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de 

l'espace public. » 

 

… et à l’article 4 sur la desserte des terrains par les réseaux d’eaux pluviales, afin de maîtriser les rejets 

d’eau de pluie : 

> « L’infiltration sur la parcelle privée doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des 

eaux pluviales ». 

> « Toute construction ou installation doit évacuer […] ses eaux pluviales par des canalisations 

souterraines, de type séparatif, raccordées au réseau public ». 

> « Les projets d’aménagement de parcelles déjà urbanisées doivent permettre de stabiliser ou, le cas 

échéant, diminuer, les rejets des eaux pluviales au réseau public d’assainissement par rapport à ce 

qu’ils étaient avant travaux ». 

 

 

 La gestion des déchets 

Une bonne gestion des déchets constitue également un facteur important pour la protection de 

l’environnement.  

Pour cela, le projet communal prévoit la réalisation de trois emplacements réservés dédiés à la mise en 

place de conteneurs pour ordures ménagères :  

> ER n°9 à Méribel station pour la création d’un abri bus, d’un abri pour le stockage et la collecte des 

ordures ménagères et un accès au télésiège. 

> ER n°12 au niveau de la zone d’urbanisation future des Ravines patinoire (OAP n°8), afin de prévoir 

les besoins de stockage de déchets du secteur.  

> ER n°22 au niveau des zones d’urbanisation future des Raisses (OAP n°1) et de la Creusat (OAP 

n°2), afin de prévoir les besoins de stockage de déchets du secteur.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Enjeu transversal 2 : Structuration du territoire en faveur 
d'un report modal de la voiture individuelle vers des modes de 
transport alternatifs 

 

 

 

Rappel de l’enjeu environnemental exprimé en conclusion de l’état initial de l’environnement : 

> La structuration du territoire en faveur d'un report modal de la voiture individuelle vers des 

modes de transport alternatifs afin de :  

✓ Réduire les consommations énergétiques. 

✓ Limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

✓ Maintenir une bonne qualité de l'air. 

✓ Gérer les flux de déplacement saisonnier. 

✓ Améliorer le cadre de vie et l'attractivité de la commune.  

 

STRUCTURATION DU DÉVELOPPEMENT URBAIN ET MIXITÉ DES FONCTIONS 

Comme il a été indiqué précédemment dans le document, le PADD s’est fixé comme objectif de diminuer 

l’utilisation de la voiture.  

 

Pour cela, le développement de l’habitat permanent doit se faire préférentiellement au sein de l’enveloppe 

urbaine existante (chef-lieu), en continuité des hameaux proches (Le Villard, la Creusat et les Raisses), et à 

proximité de Méribel station (la Gittaz).  

Ces zones accueilleront ainsi la majeure partie de la croissance par un confortement et une requalification 

du tissu urbain :  

> Zones U non bâties. 

> Zones d’urbanisation future AU.  

 

En complément, le développement des autres lieux de vie se fera de façon plus modérée et réfléchie dans 

un objectif de contenir le développement des groupements de constructions périphériques et de « réparation 

paysagère ». 

Les hameaux concernés sont identifiés sur le plan graphique en zone Ua et Ub, et n’ont que des possibilités 

d’évolution limitées (peu de parcelles non bâties dans l’enveloppe et règlement restrictif). 

 

 

Parallèlement à cela, la mixité des fonctions habitat/activités tertiaires au cœur du secteur de développement 

stratégique doit se développer. 

Cette volonté de mixité des fonctions est par exemple retranscrite dans l’OAP n°7 - Les Ravines-Centre, 

permettant l’aménagement d’ensemble d’un parking, de logements et de commerces, le tout à proximité du 

cœur de village de Méribel. 

 



 

 

MODES DE DÉPLACEMENT ALTERNATIFS 

Le projet communal s’oriente vers une diminution des transports en voiture individuelle, que ce soit pour des 

trajets intra ou intercommunaux, et ce dans un contexte géographique qui rend encore souvent la voiture 

indispensable.  

 

Pour ce faire, le plan de zonage 

délimite plusieurs emplacements 

réservés permettant : 

 

La création/sécurisation de liaisons 

douces… : 

ERs n°18, 19, 20 et 24 

 

… la création d’arrêts de car : 

ERs n°9 et 24 

 

… et l’aménagement de parkings, au 

sein de l’espace urbain, ou vers les 

espaces naturels :  

ERs n°3, 4, 7, 8, 13, 17 et 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, l’emplacement réservé n° 18 permettra de relier à pied deux pôles de la commune : Mussillon et 

Méribel Village. 

 

De plus, plusieurs Orientations d’Aménagements et de Programmation intègrent un réseau piéton/cycle au 

sein du secteur et vers l’extérieur :  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma d’aménagement de l’OAP n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma d’aménagement de l’OAP n°3 

L’OAP n°7, définie dans le cadre d’une réflexion globale, prévoit la création d’un réseau piéton permettant 

ainsi un accès piéton direct au centre de la station et au départ ski depuis le parking public. 



 
 

 

3.  EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE SITE  

NATURA 2000 ET MESURES ENVISAGEES POUR 

EVITER,  REDUIRE OU COMPENSER LES INCIDENCES 

DOMAGEABLES DU PLU.  
 

 

 

 

3.1 « […] exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de 

planification […] est ou non susceptible d’avoir des incidences sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 » 

 
 (2° du I. du R.414-23 du Code de l’environnement) 

 
 

La commune de Méribel Les Allues est couverte par un zonage Natura 2000 : 

> « Massif de la Vanoise ». 

 

Ce site Natura 2000 se situe entre les hautes vallées de la Maurienne et de la Tarentaise et est limité,  à 

l’est, par la frontière italienne. 

Il a été désigné comme site d’importance communautaire (SIC – FR 8201783 - 54 030 ha) et comme zone 

de protection spéciale (ZPS – FR 8210032 – 52 800 ha). 

 

L’intérêt majeur de ce site réside dans la juxtaposition, sur un territoire de grande superficie et d’un seul 

tenant, de l’ensemble des milieux d’intérêt communautaire présents dans les étages alpins et subalpins des 

Alpes du Nord internes françaises (grande richesse floristique). 

 

La désignation en site Natura 2000 se justifie par la présence de nombreux habitats d’intérêt communautaire 

(groupements forestiers, de prairies, de pelouses et de zones humides), dont cinq sont prioritaires, et de 4 

espèces floristiques d’intérêt communautaire (Annexe II de la Directive Habitats), comme indiqué dans la 

partie Etat initial de l’environnement. 

 

 

Lors de l'élaboration du DOCOB, aucune cartographie des habitats naturels n’a été réalisée (au regard des 

surfaces concernées).  

Néanmoins la réserve naturelle de Tuéda, située dans le site Natura 2000, a bénéficié d'une telle 

cartographie il y a quelques années. Celle-ci est fournie dans l’état initial de l’environnement et figure la 

multitude d’habitats naturels présents :  

> Ruisselets (CB 24.11),  

> Landes à Rhododendron (CB 31.42),  

> Mégaphorbiaies des montagnes hercyniennes, du Jura et des Alpes (CB 37.81),  

> Sources d'eaux douces pauvres en bases (CB 54.11), 

> …  

 

Tel qu’explicité précédemment, l’ensemble du site Natura 2000 est identifié sur le plan de zonage par un 

périmètre défini au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 



 
Le règlement de ce secteur est le suivant : 

> Art. 1 - Occupations et utilisations du sol interdites :   

« Dans les périmètres délimités au titre des articles R151.43 et réglementés au titre de 

l’article L151.23 du Code de l'Urbanisme : sont interdites toutes occupations et utilisations 

du sol (y compris dépôts, extractions et forages de toutes nature) à l’exception de celles 

mentionnées à l’article N2 ».  

> Art.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières :  

« Pour les espaces naturels protégés au titre de l’article R.151-43 et réglementés au titre 

de l’article L151.23 du code de l’urbanisme, sont autorisées :   

✓ Les opérations prévues par le contrat Natura 2000 ou celles pratiquées par la charte N 2000 du 

site FR 8201783. 

✓  Les opérations devant faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 au titre de 

l’article L.414-4 du CE, sous réserve de l’obtention de leur autorisation par l’autorité compétente. 

 

Certains aménagements et constructions existants se situent dans le périmètre du site  

Natura 2000, notamment aux niveaux : 

 

Aménagements et 

constructions existants 

Habitats concernés 

(code Corine biotope – 

CB) 

Prescriptions du PLU 

> Du refuge du 

Saut, classé Nr au plan 

de zonage. 

> Du chalet du 

Plan, classé Nr au plan 

de zonage. 

 

> De trois 

bâtiments agricoles, 

classés Na au plan de 

zonage. 

> CB 86.7 : Pistes 

 

> CB 36.51 : Prairies 

subalpines à Trisetum 

flavescens 

 

 

> CB 36.311 : Tapis 

prairiaux mésophiles 

pyrénéo-alpins  

CB 36.311 : Tapis 

prairiaux mésophiles 

pyrénéo-alpins  

CB 87.2 : Zone rudérale 

Le règlement dans les zones Nr et Na est 

restrictif (les constructions sont 

strictement délimitées et non les parcelles 

bâties) : 

> En secteur indexé « Nr », seuls 

sont autorisés l’aménagement et 

l’extension des refuges, au sens des 

articles L 326-1 et D-326 du Code du 

Tourisme. 

> En secteur indexé « Na », seuls 

sont autorisés les bâtiments liés et 

nécessaires à l’activité agricole. 

> D’une piste de 

ski, classée Ns au plan 

de zonage. 

> CB 86.7 : Piste 
Celle-ci a été zonée précisément au sein 

du Natura 2000 

> De la zone 

urbanisée de Mottaret 

Chatelet, classée Ub au 

plan de zonage. 

Berges du Doron des 

Allues 

La quasi-totalité du secteur concerné est 

soumis à un risque fort dans le PPRn 

(risque inondation-crue torrentielle), il est 

donc considéré comme inconstructible. 

 

Aucun nouveau projet d’aménagement n’est prévu au sein du site Natura.  

 

 

Une nouvelle zone d’urbanisation a, quant à elle, été identifiée sur le plan de zonage, au lieu-dit La Gittaz, et 

a fait l’objet d’une prospection de terrain. Un habitat naturel d’intérêt communautaire y a été recensé… 



 

> Prairies à fourrage des montagnes. 

 

… mais ne faisant pas partie de la liste des habitats de la réserve de Tuéda et donc du site  

Natura 2000. 

 

Au regard : 

> du projet global du PLU,  

> du fait que les constructions existantes dans le site Natura 2000 aient été spécifiquement 

délimitées (et non la parcelle bâtie) et que le règlement associé soit suffisamment restrictif, 

> de la localisation de la principale zone d’urbanisation future (environ 5 km entre le site 

Natura 2000 et la Gittaz), de la surface concernée (moins de 3 hectares d’habitat d’intérêt 

communautaire) et de la représentativité locale de ce milieu naturel,  

 

…aucun impact sur les habitats d’intérêt communautaire et leurs espèces associées ne peut être imputé au 

PLU. 

 

 

 

EN CONCLUSION 

 

Nature et importance du document de planification : 

 

Le document de planification objet de la présente évaluation environnementale est le PLU de la commune 

de Méribel Les Allues. 

 

 

Localisation des projets autorisés par le PLU, par rapport au site Natura 2000 et relations 

topographique et hydrographiques : 

 

La nouvelle zone d’urbanisation future au lieu-dit La Gittaz et les projets autorisés par le projet de PLU ne se 

trouvent pas dans un site Natura 2000.  

 

Quelques constructions existantes ont été spécifiquement délimitées au sein du Natura 2000 (deux refuges, 

trois bâtiments agricoles, une piste de ski et une partie de zone urbaine) mais le règlement associé (Nr, Na, 

Ns) en réduit leur impact. Une partie de zone Ub est inclue dans ce périmètre mais la présence de risques 

naturels forts (crues notamment) la rendent inconstructible. 

 

Il existe une relation hydrographique entre eux puisqu’ils appartiennent au même bassin versant. Au niveau 

topographique, le site Natura 2000 se situe en amont des projets prévus par le PLU. 

 

Incidence des projets autorisés par le PLU sur le fonctionnement des écosystèmes du site Natura 

2000 compte tenu de ses caractéristiques et des objectifs de sa conservation : 

 

L’intérêt majeur du site Natura 2000 réside dans la juxtaposition, sur un territoire de grande superficie et d’un 

seul tenant, de l’ensemble des milieux d’intérêt communautaire présents dans les étages alpins et subalpins 

des Alpes du Nord internes françaises. 

Le nouveau projet autorisé par le PLU au lieu-dit La Gittaz aura pour incidence la destruction d’un milieu 

naturel considéré d’intérêt communautaire.  

Cependant, au regard de la distance le séparant du site Natura 2000 et de la représentativité locale de cet 

habitat, il apparaît peu probable que sa construction puisse avoir un impact sur le fonctionnement des 



 
écosystèmes du site (habitats et espèces faunistiques et floristiques). 

 

Le PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur le site Natura 2000 « Massif de la Vanoise » 

Cette analyse d’incidence est donc limitée en la circonstance, aux éléments demandés au (1°) et (2°) du (I) 

de l’article R.414-23 du code de l’environnement. 

 

 
 
3.2 « […] analyse des effet […] que le document de planification […] 
peut avoir […] sur l’état de conservation des habitats naturels et des 
espèces qui ont justifiés la désignation du ou des sites. » 
(II. du R.414-23 du Code de l’environnement) 

 

Aucun effet (temporaire ou permanent, direct ou indirect) sur les sites Natura 2000 présents sur la commune 

ne peut être imputé à la révision allégée du PLU. 

 

 

 

 

3.3 « […] exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou 
réduire ses effets dommageables. » 
(III. du R.414-23 du Code de l’environnement) 

 

Le PLU n’est pas susceptible d’avoir des effets significatifs sur les sites Natura 2000 présents sur la 

commune, aucune mesure pour supprimer ou réduire les effets dommageables n’a donc été prise. 

 

 

 

 

 

3.4 « […] description des solutions alternatives envisageables, […] des 
mesures envisagées pour compenser les effets dommageables, […]  
(IV. du R.414-23 du Code de l’environnement) 

 

Le PLU n’est pas susceptible d’avoir des effets significatifs sur les sites Natura 2000 présents sur la 

commune, aucune mesure pour compenser les effets dommageables n’a donc été prise. 

 

 

4.  LES INCIDENCES DE LA  MISE EN ŒUVRE DU PLU 

SUR L ’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES POUR 

REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS 
 

 

 

4.1 Incidences de la zone d’urbanisation future au lieu-dit La Gittaz sur 
les milieux humides 

 

La zone d’urbanisation future au lieu-dit La Gittaz constitue l’un des projets majeurs de la révision générale 



 
du PLU de la commune. Elle était inscrite en ZAD depuis 2008 et est déterminée depuis une décennie 

comme un futur secteur d’urbanisation de la commune. 

 

Afin de répondre aux difficultés de la population permanente de s’installer durablement aux Allues, ce 

secteur est prioritaire pour répondre au besoin en résidences principales parmi le foncier mis à disposition 

dans ce but. 

 

Une réflexion urbaine, architecturale et environnementale a été menée afin d’en déterminer les enjeux 

principaux et d’établir un schéma d’aménagement cohérent avec les objectifs de développement durable. 

 

 

La zone a ainsi fait l’objet d’une journée de prospection le 31 Août 2015 par un ingénieur écologue afin de 

déterminer les habitats et la flore présents et de pouvoir ainsi connaître les impacts de son urbanisation 

future. 

 

 

 Méthodologie 

La stratégie d'échantillonnage est basée sur des relevés phyto-sociologiques. Ces deniers sont placés sur 

les zones qui apportent le maximum d'informations sur la diversité de la flore et des habitats à l'échelle des 

sites. 

Une recherche ciblée des espèces végétales remarquables et protégées a été effectuée.  

Après caractérisation phyto-sociologique, les relevés effectués ont été rattachés à un type d'habitat naturel 

selon la typologie Corine Biotope. 

 

 

 Habitats naturels recensés 

Note préalable : la description des habitats s’inspire largement de la typologie CORINE BIOTOPES définie 

comme standard européen de description hiérarchisée des milieux naturels (ENGREF, MNHN, 1997). La 

codification est présentée à titre indicatif sous la forme : « CB 61.11 » = typologie CORINE BIOTOPES N° 61.11. 

 

Les habitats sont décrits dans les paragraphes ci-après. La description est accompagnée de photographies 

et d’une carte de localisation des habitats selon la typologie Corine Biotope. 



 
 

> Prairies humides atlantiques et subatlantiques (CB 37.21) 

 

Cet habitat se localise au sein des prairies à fourrage des montagnes. Il est composé essentiellement du 

Géranium des bois (Geranium sylvaticum) et de la Renouée bistorte (Plygonum bistorta) et se compose de 

micro-habitats bien délimités à Scirpe des bois (Scirpus sylvaticus) et à Reine des prés (Filipendula ulmaria).  

Il est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 qui définit les 

critères de définition et de délimitation des zones humides. 

 

 

Photo 1  Prairie humide à Scirpe des bois 

 

 

> Prairies à fourrage des montagnes (CB 38.3)  

 

Les prairies à fourrage des montagnes constituent un habitat d’intérêt communautaire dénommé 

« Prairies de fauche de montagne» codifié 6520. 

 

                                   
Photo 2  Prairie à fourrage des montagnes 

 



 

 

> Bois de frênes post-culturaux (CB 41.39) 

 

 

Les bois de frênes post-culturaux sont des boisements 

pionniers qui colonisent les prairies agricoles. Ils forment 

des haies en bord de culture ou des petits bois à 

l’intérieur de la culture et sont un élément du bocage 

agricole.  

Ces petits bois ont un intérêt en tant que zone relais pour 

la faune. Ces bois sont essentiellement formés du Frêne 

(Fraxinus excelsior) et d’arbustes tels que l’Erable 

sycomore (Acer pseudoplatanus) ou encore du Rosier 

des chiens (Rosa canina).  

 

 

 

 

 

Photo 3  Bois de frênes post culturaux 

 

 

> Formations riveraines de saules (CB 44.1) 

 

La strate arborée est en majorité constituée de saules (Salix eleagnos), accompagné de frênes (Fraxinus 

excelsior), d’Eglantier, etc. L’habitat de ripisylve n’est délimité 

que sur une faible surface. Le reste du bord de ruisseau du site 

est apparenté aux prairies humides avec la présence de Menthe 

à longues feuilles (Mentha longifolia), de Menthe aquatique 

(Mentha aquatica) ou encore de Reine des prés (Filipendula 

ulmaria).  

 

Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide 

au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 qui définit les critères de 

définition et de délimitation des zones humides. 

 

Photo 4  Ripisylve  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

> Zones rudérales (cb 87.2) 

 

Il s’agit de zones aménagées par l’Homme : sur la zone, cela correspond à la route. 

 

 

Le tableau suivant résume les habitats répertoriés sur les différents secteurs d’étude.   

 

Code Corine Biotope/ 

Code EUR 
Intitulé 

Habitat d’intérêt 

communautaire 

Habitat de 

zone humide 

au titre de 

l’arrêté du 24 

juin 2008 

37.21 

Prairies humides 

atlantiques et 

subatlantiques 

 * 

38.3 
Prairies à fourrage des 

montagnes 
*  

41.39 
Bois de frênes post-

culturaux 
  

44.1 
Formations riveraines de 

saules 
 * 

87.2 Zones rudérales   

Tableau 4 Principaux habitats végétaux recensés sur le site 

 

Les habitats naturels précédemment décrits sont localisés sur les cartes ci-après.  

 

FLORE 

Aucune des espèces floristiques recensées sur la zone d’étude ne justifie d’un statut de protection et/ou de 

menace.  

 



 
Carte des habitats naturels – secteur de La Gittaz 

 

 



 
Sur les cinq habitats inventoriés sur la zone lors des prospections de terrain, un est dit d’intérêt 

communautaire, mais n’a pas été recensé dans le site Natura 2000 « Massif de la Vanoise » : 

> Prairies à fourrage des montagnes. 

 

Au regard de la localisation de cette zone (en continuité de l’enveloppe urbaine actuelle et hors d’un site 

Natura 2000 – environ 5 km de distance), de la forte représentativité de cet habitat naturel à proximité du 

secteur d’étude, l’urbanisation future n’aura aucun impact sur le site Natura 2000. 

 

 

Deux des habitats recensés sont considérés comme humides au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 :  

> Prairies humides atlantiques et subatlantiques (1,2 hectares). 

> Formations riveraines de saules (0,02 hectare). 

 

Ils ont été pris en compte dans l’aménagement de la zone et ont fait évoluer le projet entre les premières 

réflexions et le projet validé. L’enjeu majeur du secteur d’urbanisation future est ainsi son impact sur les 

milieux humides et ses effets directs et indirects sur ses fonctions hydrologiques et écologiques. 

 

 

Le type et la localisation des logements ont alors été modifiés dans le projet afin de réduire au maximum 

voire d’éviter ces deux habitats naturels sensibles.  

Les berges des cours d’eau qui traversent le site ont également été maintenues et les distances de retrait 

des constructions futures au cours d’eau augmentées. L’intérêt ici est de pouvoir maintenir la continuité 

hydraulique du secteur. 

 

Le schéma prévu initialement sur le secteur et le schéma final apparaissant à la page suivante permettent de 

bien visualiser l’évolution réalisée tout au long de la procédure de révision du PLU pour prendre en compte 

l’ensemble des enjeux du site : écologiques, risques naturels, consommation de l’espace et aménagement 

du territoire. 



 
 

 
 

Schéma d’aménagement initialement prévu 

 

 

 
 

Schéma d’aménagement retenu dans le cadre de la révision générale du PLU 

 

Les milieux humides non impactés apparaissent sur le plan de zonage par une trame établie au titre de 

l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; le règlement associé en permet une bonne préservation : 



 

> « Qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide et le cas échéant les 

espèces protégées qui s’y développent, 

> Que, si leurs effets ne peuvent être évités, qu’ils soient réduits ou compensés en 

application du Schéma directeur de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-

Méditerranée. » 

 

L’OAP sectorielle n°3 les identifie également sur son schéma d’aménagement et établit des prescriptions 

visant leur protection : 

 

 

Schéma d’aménagement – OAP n°3 la Gittaz 



 
 

Malgré ces évolutions positives du projet et des documents constituants le PLU, une partie de ces habitats 

sera impactée (environ 0,7 hectare), comme le montre le schéma d’aménagement retenu (p 397 - 

superposition entre les zones rayées bleu et les constructions projetées).  

 

Une nouvelle journée de prospection a ainsi été réalisée le 16 Septembre 2015 par le même ingénieur 

écologue afin de localiser des zones de compensation pertinentes au regard du type d’habitat et de leur 

intérêt hydraulique. 

Celles-ci ont été délimitées juste en amont de la zone AU, compensent la totalité des surfaces 

potentiellement détruites, et apparaissent sur le plan de zonage au même titre que les milieux humides 

recensés sur la zone AU (article L.151-23 du code de l’urbanisme). 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage – Secteur de La Gittaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYNTHÈSE DES IMPACTS « RÉSIDUELS » DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN ET MESURES 
RETENUES 
 

IMPACTS : 
Malgré les évolutions favorables du projet qui ont permis de réduire les impacts sur les zones humides, 
environ 7 000 m² d’habitat de prairie humide sur les 12 000 m² présents sur la zone, sera détruit par 
l’aménagement du secteur de la Gittaz. Ces habitats sont très représentés dans l’environnement du projet et 
n’accueillent aucune espèce protégée. L’impact principal concerne le rôle hydraulique de ces milieux 
humides dont le rôle tampon sera réduit par l’aménagement. 

MESURES 
L’impact de l’aménagement est réduit par la préservation de la continuité hydraulique et écologique de la 
zone avec les autres habitats humides et le réseau hydraugraphique, du fait d’une implantation adapté des 
aménagements. 
Par ailleurs une zone humide du même type, identifiée en amont de la zone AU, est préservées en 
application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 

 

 

 

 

 

4.2 Incidences de la zone d’urbanisation future du secteur du Plantin sur 
les zones humides 

 

Sur le hameau des Biches, aucune zone humide n’est répertoriée au niveau de l’inventaire départemental de 

Savoie. 

Cependant, un rapport d’octobre 2011 (BE Biotope – 69 BRON / Maîtrise d’ouvrage Groupe Natekko – 92 

COURBEVOIE) a mis en évidence la présence d’une zone humide à proximité.  

Le secteur a ainsi fait l’objet d’une expertise (conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 

01/10/2009, en application des articles L.214‐7‐1 et R.211‐108 du Code de l’environnement – réalisée par 

AGRESTIS), afin de la caractériser et de délimiter précisément son emprise. 

 

L’expertise naturaliste, réalisée le 20 octobre 2014 par un ingénieur écologue, a permis de recenser six 

habitats naturels sur le périmètre d’étude dont deux sont considérés comme humides (selon l’arrêté du 24 

juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) :  

> Zones rudérales (CB 87.2) 

> Arbres isolées (CB 84.4) 

> Galeries d’Aulnes blancs (CB 44.2) : milieu humide 

> Communautés à Reine des Prés et communautés associées (CB 37.1) : milieu humide 

> Prairies à fourrage des montagnes (CB 38.3) 

> Pessières (CB 42.2) 

 

Aucune espèce floristique patrimoniale (protégée et/ou menacée) n’a été répertoriée sur le secteur d’étude. 

 

Parmi les 8 stations pédologiques observées, 2 sont classées comme sol de zone humide au sens 

réglementaire (arrêté du 1er octobre 2009). D’après les informations collectées et les observations relevées 

in situ, l’origine de l’hydromorphie est essentiellement liée à la présence d’une nappe d’accompagnement du 

Nant Bonnet. 

 

Cette expertise confirme ainsi la présence, sur le secteur d’étude, d’une zone humide au sens de l’article 

R211-108 du Code de l’Environnement et permet de la délimiter précisément, sur la cartographie présentée 

page suivante. 



 
 

Sur la zone AUh d’une superficie d’environ 2 810 m², 350 m² se trouvent en zone humide. 

La superficie totale du projet d’urbanisme situé en zone humide est 

inférieure à 1 000 m² ; le projet ne sera donc pas soumis à une 

procédure réglementaire de déclaration au titre de la loi sur l’eau - 

nomenclature « Eau et milieux aquatiques » - rubrique 3.3.1.0 : 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones 

humides ou de marais. 

 

Malgré la faible surface concernée, il aurait été intéressant de la 

faire figurer sur le plan de zonage en Nh (comme les zones humides 

de l’inventaire départemental), ou de l’intégrer dans l’OAP sectorielle 

n°4 dans un rapport de compatibilité  

 

 

 

SYNTHÈSE DES IMPACTS « RÉSIDUELS » DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN ET MESURES 
RETENUES 
 

IMPACTS : 
Environ 350 m² de zone humide, pourrait être détruit par l’aménagement du secteur du Plantin. espèce 
protégée n’est recensée sur la zone. L’aménagement de cette zone pourra avoir un effet sur le 
fonctionnement hydrologique du cours d’eau. 

MESURES 
Aucune mesure n’est prise en particulier au PLU. 



 
Carte de synthèse de l’experti se ZH 



 
 

4.3 Les incidences du règlement sur la protection des espaces naturels 
et agricoles 

 
 
 

Tel qu’explicité précédemment, la commune de Méribel Les Allues abrite de nombreux réservoirs de 

biodiversité sur son territoire. Il s’agit du site Natura 2000 « Massif de la Vanoise », du cœur du parc national 

de la Vanoise, des APPB, de la réserve naturelle du Plan de Tueda, des zones humides et des ZNIEFF de 

type I, également appelés « réservoirs de biodiversité au sein du réseau écologique ».  

Tous ces réservoirs de biodiversité font l’objet d’un zonage N ou A stricts ou indicés (Ns, As, Na, Aa, Nr, Nh 

ou Nsr). 

 

 

 

Les ZNIEFF de type I, qui ne sont pas des zonages règlementaires mais d’inventaire, sont considérés 

comme des réservoirs de biodiversité en raison de la présence d’espèces ou de milieux rares, remarquables 

ou caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

Elles ne sont pas identifiées spécifiquement sur le plan de zonage mais certaines sont protégées car étant 

superposées à d’autres zonages environnementaux…  

> Une trame a été établie sur le site Natura 2000 au titre de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme. 

> Un zonage spécifique pour les zones humides. 

.. ce qui permet ainsi de restreindre les occupations et utilisations du sol autorisées. 

 

 

 

Cependant, sur les autres ZNIEFF (n°73000061, 73000082, 73000067 et 73150026), ces règles restrictives 

ne s’appliquent pas et le règlement des zones concernées (zones N notamment) n’est pas assez restrictif 

pour les protéger. En effet, sont autorisées : 

 

> Les décharges publiques de matériaux inertes dans l’ensemble des zones N.   

Dans le PLU de 2015, un secteur spécifique 

était délimité sur le plan de zonage en 

« Nd » à côté de la déchèterie communale 

ce qui permettait ainsi de limiter les 

possibilités d’implantation.   

Il aurait été pertinent, dans le projet de PLU, 

d’identifier une ou plusieurs implantations 

précises, qui soient en accord avec les 

projets en cours à l’échelle de la commune 

et/ou les zones d’urbanisation futures.  

 

> Les extensions limitées des chalets d’alpage et constructions à usage d’habitation existants 

dans l’ensemble des zones N.  

La simple notion de « limitée » est subjective et pourrait induire dans le futur des 

extensions trop importantes, qui ne s’intègrent pas bien dans le paysage naturel ou agricole 

environnant. Il aurait été judicieux ici de définir une surface maximale autorisée ainsi qu’un 

pourcentage d’extension par rapport à l’existant afin de réduire ce risque.Il aurait été 



 

pertinent ici de définir une surface maximale autorisée ainsi qu’un pourcentage d’extension 

par rapport à l’existant afin de réduire le risque de dérive.  

 

> Les garages situés à moins de 300m d’une habitation dans l’ensemble des zones N.  

L’identification de sites pouvant recevoir ces garages, à l’aide d’un emplacement réservé 

global (par groupement de constructions), permettrait le limiter de risque de dispersion de 

ce type d’aménagement aux alentours des hameaux de la commune. 

 

 

SYNTHÈSE DES IMPACTS « RÉSIDUELS » DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN ET MESURES RETENUES 

 

IMPACTS : 
Des zones reconnues d’intérêt écologique, floristique et Faunistique (ZNIEFF n° 73000061, 73000082, 
73000067 et 73150026), pourrait accueillir en application du règlement, des aménagements impactant la 
fonctionalité écologique de ces zones.  

MESURES 
Aucune mesure n’est prise en particulier au PLU. 

 

 

 



 

 

4.4 Les incidences des emplacements réservés 
 

La commune a intégré au projet de PLU 29 emplacements réservés. La majeure partie de ces emplacements 

sont occupés par des espaces déjà aménagés. Il s’agit dans ce cas de créer des voies d’accès et de liaison, 

des aires de stationnement, des abris de bus ou des abris pour les poubelles.  

 

Neuf emplacements réservés sont situés au sein de zones naturelles ou agricoles et correspondent à : 

> La réalisation et l’agrandissement de parkings (ERs n°13, et 17/25) ; 

> La création d’une piste forestière, d’un chemin piéton et d’un accès agricole  

(ERs n°16, 18 et 28) : ces trois emplacements réservés sont existants ; 

> L’agrandissement du cimetière (ER n°1) ; 

> La création d’une zone artisanale (ER n°21, à destination de l’intercommunalité) ; 

> La création du centre technique municipal (ER n°6) ; 

 

Ces aménagements n’impactent pas les espaces agricoles et naturels de manière notable (de par le type 

d’aménagement, la surface concernée et leur localisation), hormis l’ER n°18 qui peut présenter une certaine 

sensibilité environnementale en raison de sa situation dans un corridor écologique et l’ER n°21 pour 

l’aménagement d’une zone artisanale sur une surface de 2,2 hectares.  

 

 

 

L’ER n°18 se trouve effectivement dans l’un des 

deux corridors écologiques délimité sur le 

territoire communal. 

 

Cependant le chemin piéton entre Méribel village 

et Méribel station, objet de cette identification, 

existe déjà et ne constitue pas un obstacle au 

déplacement de la faune sauvage au regard du 

type d’aménagement en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage – ER n°18 



 
 

L’ER n°21, situé en zone AU stricte, est aujourd’hui réservé par la commune dans un objectif de maîtrise 

foncière afin d’agrandir la zone artisanale communale. 

Le choix du site a ainsi été motivé par la proximité de la zone artisanale existante de la Fontaine du Gué et 

également l’éloignement des zones urbanisées, en raison des nuisances induites. 

 

Aucune règle n’a été édictée dans le règlement puisqu’une révision allégée (soumise à évaluation 

environnementale)  ou une modification du PLU devra être réalisée pour l’ouverture à l’urbanisation de la 

zone. 

 

Pour autant, la zone a d’ores et déjà fait l’objet d’une OAP sectorielle (OAP n°10 L’Ecovet), permettant 

d’encadrer son développement futur. 

Les sensibilités environnementales du site y ont été intégrées :  

> COURS D’EAU/RISQUES : le cours d’eau qui traverse le site a été identifié et ses berges sont 

protégées (en termes de surface et de plantations). 

> PAYSAGE : le recul des bâtiments par rapport à la RD 90 et la réalisation de plantations en bordure 

permettront d’isoler visuellement les constructions futures. 

 

 

SYNTHÈSE DES IMPACTS « RÉSIDUELS » DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN ET MESURES 
RETENUES 
 

IMPACTS : 
L’urbanisation future en zone artisanale, envisagée au niveau de l’emplacement réservé n°21 sur l’Ecovet, 
pourrait impacter la qualité des eaux et le fonctionnement du cours d’eau situé dans la zone. Les 
perceptions paysagères du secteur depuis la RD pourraient être dégradées et/ou brouillées par les 
aménagements en bordure de voie. 

MESURES 
L’OAP n°12 permet de fixer des retraits vis-à-vis du cours d’eau et de la route, avec des zones plantées qui 
permettront de préserver une zone tampons avec le cours d’eau et un un écrant visuel depuis la route. 
Des mesures plus détaillées seront développées dans le cadre de l’évaluation environnementale qui devra 
être réalisée pour la Révision ou la modification du PLU qui devra intervenir pour ouvrir cette zone à 
l’urbanisation. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème PARTIE :  

INDICATEURS DE SUIVI 
 



 

 
Extrait R151-3 du CU : « […] Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ». 
 
 
Les mesures de suivi qui devront fournir les éléments pour évaluer le PLU à l’échéance réglementaire de 9 
ans, seront centrées sur les indicateurs suivants : 
 
 

 

Grands 
objectifs du 

PLU 

 

Elément ou 
problématique à 

caractériser 

 

Indicateur Etat zéro Fréquence Source 

Faciliter 
l’installation 
des jeunes et 
des nouveaux 
arrivants dans 
la commune 
par une 
politique 
adaptée 

Reprise de la 
croissance 
démographique. 

> Croissance INSEE 
de la population 
municipale. 

1 878 hab en 
2012  

Tous les 5 
ans 

INSEE 

 

La construction 
de logements au 
regard des 
objectifs visés. 

 

> Nombre de permis 
de construire accordés. 

123 lgts 
construits 
entre 2007 
et 2012 

Tous les 5 
ans 

Commune 

 

La qualité des 
logements 
(typologie, 
forme). 

 

> Analyse des permis 
de construire. 

En 2012 : 84 
% de lgts 
individuels 

88% de 
résidences 
secondaires 

Tous les 5 
ans 

INSEE 

Commune 

 

La présence 
d’une offre 
commerciale, de 
services publics 
et d’équipements 
répondant aux 
besoins des 
populations qui 
résident toute 
l’année. 

 

 

 

> L’évolution des 
activités et des 
équipements 
fonctionnant toute 
l’année. 

 

Effectifs 
scolaires 
(p71 du RP), 
effectifs de 
la crèche 
(p72 du RP) 

Tous les 5 
ans 

Commune 

Assurer les 
besoins en 
logements 
permanents 

> L’évolution des 
résidences principales 
à partir des données 
INSEE. 

11% de 
résidences  
en 2012 

Tous les 5 
ans 

INSEE 

    



 

 

 

 

 

Maintenir, 
voire 
augmenter 
légèrement la 
capacité des 
hébergements 
touristiques 
marchands 
tout en 
améliorant 
leur qualité et 
leurs 
performances 

 

Stabiliser le 
nombre de lits 
touristiques 
autour de 
37 667 (+/- 6%) 

 

 

> Evolution du nombre 
de lits marchands et 
non marchands 

 

37 667 lits 
touristiques 
en 2014 

Tous les 5 
ans 

Communes 

Conforter la 
dynamique 
touristique 

 

> Evolution de la 
fréquentation du 
domaine skiable 

> Comparaison avec 
les stations 

 

Données p 
88 et 89 du 
RP 

Tous les 5 
ans 

Bilans touristiques 

L’attractivité 
estivale 

 

>  L’évolution du poids 
de la saison estivale et 
des nuitées à partir des 
statistiques touristiques 

 

La saison 
hivernale 
représente 
85 % de 
l’activité 
alors que la 
saison 
estivale ne 
représente 
que 15 % de 
l’activité 
touristique 
annuelle. 

 

Tous les 5 
ans 

Bilans touristiques 

    

Maintenir la 
capacité de 
la commune 
à accueillir 
des 
compétition
s 
international
es 

L’accueil de 
compétitions 
internationales 

> Bilan du nombre de 
compétitions dont 
Méribel est l’hôte. 

Observatoire 
à mettre en 
place 

Tous les 3 
ans 

Office de 
Tourisme 

La qualité du 
domaine 
skiable. 

 

> Le renouvellement 
du parc de remontées 
mécaniques (bilan des 
créations et 
remplacements de 
remontées mécaniques 
afin de rendre le 
domaine skiable plus 
performant). 

> Le développement 
des équipements de 
neige de culture 
(évolution du nombre 
d’enneigeurs, mise en 
réseau des différents 
secteurs 
d’enneigement,…). 

 

Données 
p83 du RP 

Tous les 5 
ans 

Office de 
Tourisme 

    

Inscrire le 
développem
ent de la 

La limitation de 
la 
consommation 

 

> Observatoire de 
l’analyse des permis 

Données 
p119 et 120 
du RP 

Tous les 
ans 

Commune 



 
commune 
dans une 
démarche 
soutenable 

d’espace de construire délivrés 
par la commune. 

 

Evolution du 
linéaire de 
liaisons douces 

> Mesure en m linéaire 
des cheminements 
piétons avant et après 
l’approbation du PLU. 

Données 
p96 et 97 du 
RP 

Tous les 5 
ans 

Office de tourisme 

Bilan entre les 
besoins en eau 
potable en 
période de 
pointe et les 
ressources à 
l’étiage 

> Analyse 
quantitative de la 
consommation en 
m3/jour 

Données 
p221 du 
RP 

Tous les 
ans 

Commune 

    

Poursuivre et 
intensifier la 
requalification 
de Méribel et 
du Mottaret 

La requalification 
du centre actuel 

Le 
développement 
autour des 
Ravines 

La restructuration 
du front de neige 
de Mottaret 

> Bilan des 
aménagements 
réalisés depuis 
l’approbation du PLU 

Observatoire 
à mettre en 
place 

Tous les 3 
ans 

 

    

Préserver la 
qualité des 
espaces 
urbains et 
naturels de 
la commune 

Qualité 
architecturale 
des nouvelles 
constructions et 
des 
réhabilitations 

> Reportage 
photographique sur 
une dizaine de points 
typiques et 
stratégiques en 
matière d’évolutions 
paysagères : coupures 
vertes paysagères, 
axes de perception 
majeur, point de vue 
global de la commune. 

Nouvelles 
prises de 
vues de 
photos p194 
à 207 du RP 

Tous les 8 
ans 

Prise de photo sur 
terrain 

L’évolution du 
foncier exploité 
par l’agriculture. 

 

 

> Actualisation du 
diagnostic agricole. 

> Analyse de 
l’évolution de la 
surface vouée à 
l’agriculture 

> Evolution du nombre 
d’exploitations 
agricoles. 

 

 

Nouvelles 
prises de 
vues de 
photos p194 
à 207 du RP 

 

Données 
p57 et 58 du 
RP 

Tous les 8 
ans 

 

 

 

 

Tous les 
5ans 

Prise de photo sur 
terrain 

 

 

 

 

RGP, PACAGE 

Etat de 
conservation des 
« secteurs 
d’habitat 
humide » 

> Analyse quantitative 
et qualitative des 
habitats 

Données p 
157, 158, 411 
et 412 du RP 

Tous les 5 
ans 

Prise de photo sur 
terrain des secteurs 
humides de la 
Gittaz. 

 

Evolution des 



 
inventiaires du CEN 
Savoie 

L’identité 
paysagère de la 
commune. 

 

> Reportage 
photographique sur 
une dizaine de points 
typiques et 
stratégiques en 
matière d’évolutions 
paysagères : coupures 
vertes paysagères, axe 
de perception majeur, 
point de vue global de 
la commune. 

 

Nouvelles 
prises de 
vues de 
photos p194 
à 207 du RP 

Tous les 8 
ans 

Prise de photo sur 
terrain 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème PARTIE :  

RESUME NON TECHNIQUE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

SYNTHESE DES ENJEUX DU TERRITOIRE 

 

 

 

Le parti d’aménagement résulte du diagnostic établi sur le territoire communal, 

Suite à celui-ci, les élus ont établi une politique communale d’aménagement durable en ciblant les enjeux 

présents sur leur territoire et en définissant les mesures à mettre en place en conséquence. 

 

 

 
 

 

 

Le diagnostic établi sur le territoire communal a mis en évidence les caractéristiques propres de la commune 

des Allues : 

 

Une perte d’attractivité du territoire pour la population permanente. 

>> L’accueil d’une population permanente est un objectif prioritaire pour la municipalité. 

 

Une offre en logements permanents insuffisante. 

>> La commune veut mettre à disposition des demandeurs une offre en logement adaptées en termes  de 

typologies et accessible financièrement. 

 

Des actifs moins nombreux mais avec un taux d’emploi très élevé et qui travaillent sur la commune. 

>> Dans le but qu’il y ai plus d’actifs qui vivent sur la Commune, l’objectif de la municipalité est développer le 

tissu artisanal et permettre le développement de la saison estivale. 

 

Une activité agricole résiduelle (exploitations, emplois) mais déterminante pour la valorisation de l’espace et 

du paysage.  

>> Ce sont avant tous les surfaces agricoles et le potentiel agronomique que la Commune va chercher à 

protéger, tout en essayant d’apporter des réponses aux problématiques de fonctionnement des exploitations 

agricoles. 

 

Domaine skiable : une fréquentation qui réduit. 

>> C’est sur le plan qualitatif que la municipalité envisage les évolutions du domaine skiable en améliorant 

les services et les infrastructures et en multipliant les opportunités d’accueil des compétitions internationales 

qui sont de magnifique outils de rayonnement touristique.  

 

Une stabilisation du nombre de lits touristiques mais une baisse du nombre de lits marchands. 

>> Cette évolution montre qu’il est important de poursuivre une politique incitative à la création ou à 

l’amélioration des hébergements touristiques marchands, de type hôtels, hôtels-clubs et résidences de 

tourisme, et surtout de favoriser leur pérennité.  

 



 
Une consommation d’espace raisonnable mais des densités faibles. 

>> La municipalité souhaite promouvoir de nouvelles formes urbaines mais également maîtriser la 

densification afin de respecter l’harmonie des paysages urbains et naturels. 

 

Une pression foncière qui menace la cohérence urbaine et l’intégration paysagère de la station  

>> L’objectif de la municipalité est de maîtriser les formes urbaines sans remettre en cause la densification 

urbaine. 

 

Une biodiversité riche et variée dans des espaces protégés règlementairement mais 2 corridors 

écologiques ténus. 

 

>> La municipalité souhaite, dans le prolongement de ce qui a précédemment été fait, veiller à ne pas 

porter une atteinte excessive à des espaces sensibles ou nécessaires au maintien de la biodiversité.  

 

Ces grands constats et volontés vont motiver les objectifs définis dans le PADD. 

 

 

LES CHOIX ET LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES 

 

 

La réflexion en termes de développement urbain doit être menée en suivant une logique de renouvellement 

urbain, et de limitation des extensions, cela dans un souci d'économie de l'espace. Cette volonté se traduit 

dans le PLU de la commune des Allues par le caractère limité des ouvertures à l'urbanisation, par la 

densification maîtrisée des zones urbaines, ainsi que par des projets permettant une requalification des 

espaces. 

 

Les Allues est la 3ème commune, en population, de la Communauté de Communes Val Vanoise Tarentaise. 

Une croissance régulière due à une forte attractivité du territoire permettait à la commune d’être portée par 

une croissance démographique régulière. Depuis les années 2000, la croissance démographique s’est 

fortement stabilisée et menace de s’orienter vers une décroissance. Le défi pour la commune est de mettre 

en œuvre les conditions permettant aux alluetains de rester sur la commune et surtout de retrouver une 

attractivité pour de nouveaux habitants permanents. Le maintien des équipements, des commerces, d’une 

vie à l’année, sont en jeu.  

 

Dans ce contexte, les besoins de logements en accession, locatifs ou de saisonniers ne sont pas assouvis, 

le taux de vacance est nul. Il est nécessaire de mettre en œuvre des possibilités constructives pour recréer 

une offre de logements accessible financièrement.  

 

La municipalité s’est portée en faveur du scénario d’évolution démographique volontaire de 0,8% par an 

pour atteindre les 2 075 habitants d’ici 2027 ; 

Elle mettra en œuvre les conditions permettant la construction de 90 résidences principales en accession ou 

en location afin de permettre aux alluetains de rester sur la commune, et à de nouveaux de s’installer, de 

pérenniser les équipements et de maintenir une vie aux Allues à l’année. 

 

 

La position des Allues au cœur du domaine des Trois Vallées, premier domaine skiable du monde, lui 

confère un rayonnement touristique international. 

 

Le diagnostic a montré toutefois que l’évolution récente a été marquée par une stagnation, voire même une 

légère régression de son modèle économique. Cette évolution n’est pas imputable à des aléas 

d’enneigement – celui-ci a été plutôt bon, voire très bon au cours des trois dernières années – mais à la 



 
conjugaison de trois facteurs : 

- La restructuration du parc d’hébergements, notamment au niveau des résidences de tourisme les 

plus anciennes qui voient des logements sortir du circuit marchand en fin de bail et des jumelages 

de studios en appartements plus grands avec une diminution du nombre de lits, 

- La proportion de skieurs en baisse au sein d’une clientèle vieillissante, 

- La crise économique qui, à partir de l’hiver 2008/2009, a eu un impact important sur la fréquentation 

et la consommation touristiques, notamment auprès de la clientèle anglaise traditionnellement 

importante à Méribel. 

 

Face à cette situation, la commune souhaite stabiliser son modèle économique en optant maintien, voire une 

légère augmentation de sa capacité d’hébergements marchands, tout en améliorant encore leur qualité, les 

services et le produit touristique de Méribel pour être en adéquation avec les attentes d’une clientèle qui ne 

se contente plus aujourd’hui d’un domaine skiable. 

 

Elle se fixe ainsi comme objectif dans le PADD de stabiliser le nombre de lits touristiques autour d’environ 

37 600, en lien avec le constat, depuis une dizaine d’années, de la fluctuation à la hausse et la baisse du 

nombre de lits menant à une stagnation qui aboutit à peu près à cette moyenne.  

 

Une latitude d’évolution du nombre de lits a été fixée à +/- 6% (environ 2 000 lits). Si le compte de lits 

touristiques dépasse le seuil haut ainsi fixé ou le seuil bas le PLU sera révisé pour, le cas échéant,  maîtriser 

la création de lits ou relancer leur création. 

 

La réflexion en terme de développement urbain doit être menée en suivant une logique de renouvellement 

urbain, et de limitation des extensions, ce dans un souci d'économie de l'espace. Cette volonté se traduit 

dans le PLU de la commune des Allues par le caractère limité des ouvertures à l'urbanisation et par la 

densification mesurée de certaines zones urbaines, ainsi que par des projets permettant une maîtrise de 

l'urbanisation et de requalification des espaces. 

 

Entre 2003 et 2015, 13,8 hectares de foncier ont été consommés (soit en moyenne 1,15 ha par an) dont 

11,7 hectares de foncier a été consommé pour la construction de logements. 

 

Afin de maîtriser l’évolution des villages, dans le respect du paysage et des activités agr icoles, et de mettre 

en œuvre une consommation  raisonnée du foncier, le  PLU de prévoira pas plus de 6,5 hectares 

d’extensions urbaines pour permettre l’accueil de résidents permanents. 

Ce chiffre a été déterminé au regard des besoins pour atteindre les objectifs de constructions de logements 

prévus dans le scénario retenu et après avoir pris en compte les disponibilités foncières résiduelles des 

enveloppes urbaines.  

 

 



 
Dans ce cadre, le PADD, qui apporte une vision prospective et transversale des différentes politiques 

territoriales, se décline en six axes : 

 

 

 

1. Faciliter l’installation des jeunes et des nouveaux arrivants dans la commune par une 

politique adaptée ; 

 

2.  Maintenir, voire augmenter légèrement la capacité des hébergements touristiques 

marchands tout en améliorant leur qualité et leurs performances ; 

 

3. Maintenir la capacité de la commune à accueillir des compétitions internationales ; 

 

4.  Inscrire le développement de la commune dans une démarche soutenable ; 

 

5.  Poursuivre et intensifier la requalification de Méribel et du Mottaret ; 

 

6.  Préserver la qualité des espaces urbains et naturels de la commune. 

 

 

 

 

 

 



 
 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

 La méthodologie d’évaluation environnementale 

 

Le travail d’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement a consisté en premier lieu à éviter la 

majeure partie des incidences prévisibles. Le travail a donc été avant tout d’assurer la meilleure intégration 

possible des grands enjeux environnementaux dans l’élaboration du PADD et des pièces réglementaires 

(zonage et règlement). 

C’est donc un travail itératif entre la construction du PLU et l’évaluation environnementale proprement dite 

qui a été mis en œuvre, conformément au schéma ci-contre. 

 

 

 

  
 

 

Ce travail itératif s’est formalisé par des échanges techniques, notamment en réunions de travail 

interdisciplinaires (urbaniste, écologue, élus). 

Les résultats de ce travail important sont exposés dans la partie « Exposé des choix retenus ». 

 

L’évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par l'article L121-11 du Code de 

l'Urbanisme, rappelées ci-après : 

« Le rapport de présentation 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 

document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres 

documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation 

environnementale prévues à un stade ultérieur ». 

 



 
 

L’évaluation environnementale est intégrée dans cinq chapitres du rapport de présentation du PLU : 

> Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée. 

> L’état initial de l’environnement. 

> Exposés des choix retenus : 

✓ Intégration des enjeux environnementaux.  

C’est l’ensemble des orientations, zonages et prescriptions développées très en amont dans 

l’élaboration du PLU pour éviter ou réduire ses incidences négatives sur l’environnement et 

développer des « incidences positives », en référence à la situation actuelle et à son évolution « 

au fil de l’eau ». 

✓ Articulation avec les autres documents d’urbanisme et plans et programmes. 

> Incidences du plan sur l’environnement et mesures complémentaires.  

Il s’agit d’identifier les effets potentiellement défavorables du projet retenu puis de dégager le cas 

échéant les mesures complémentaires (réduction, compensation) à développer en général en 

parallèle de la mise en œuvre du PLU. 

> Indicateurs de suivi pour l’analyse des résultats de l’application du PLU à l’échéance de 10 ans. 

> Résumé non technique. 

 

 L’état initial de l’environnement 

 

L’état initial a fait l’objet, d’une analyse des données bibliographiques existantes et d’un repérage global de 

terrain pour plusieurs domaines de l’environnement : biodiversité et dynamique écologique, paysage, 

ressource en eau, sols et sous-sols, énergie et GES, qualité de l’air et climat, déchets, risques naturels et 

technologiques. 

Ces éléments ont été complétés et croisés avec des données issues de la consultation de personnes 

ressources locales et départementales, de références techniques du bureau d’études et du traitement de 

diverses bases de données nationales, régionales et départementales. 

 

Se sont dégagés de l’état des lieux des points forts et points faibles du territoire communal, ayant ainsi 

permis de formuler deux grands enjeux environnementaux transversaux : 

> L’équilibre entre le développement urbain de la commune, l'état des ressources naturelles et la 

préservation des espaces naturels et agricoles afin de : 

✓ Sécuriser et adapter les prélèvements en eau potable. 

✓ Gérer/Collecter/Stocker les déchets produits de la manière la plus respectueuse de 

l’environnement. 

✓ Gérer les risques naturels, notamment avalancheux et torrentiels. 

✓ Préserver le paysage exceptionnel et le cadre de vie de qualité. 

✓ Préserver la biodiversité et les espaces à forte valeur patrimoniale. 

✓ Maintenir l’activité agricole extensive. 



 
 

> La structuration du territoire en faveur d'un report modal de la voiture individuelle vers des modes de 

transport alternatifs afin de :  

✓ Réduire les consommations énergétiques. 

✓ Limiter les émissions de gaz à effet de serre. 

✓ Maintenir une bonne qualité de l'air. 

✓ Gérer les flux de déplacement saisonnier. 

✓ Améliorer le cadre de vie et l'attractivité de la commune.  

 

 Les incidences de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement 

 

 

Les enjeux environnementaux transversaux ont été intégrés lors de la révision du PLU au niveau des 

divers documents qui le composent, à savoir le projet politique (PADD) et sa traduction réglementaire 

(zonage, règlement et orientations d’aménagement et de programmation).  

Nous pouvons faire ressortir les choix d’intégration suivants :  

• L’équilibre entre le développement urbain de la commune, l'état des ressources naturelles et la 

préservation des espaces naturels et agricoles : protection du site Natura 2000, des zones humides, 

des cours d’eau et de leurs ripisylves ; préservation des continuités et corridors écologiques ; 

réduction de la consommation d’espaces naturels et agricoles, maîtrise des rejets aux milieux 

naturels… 

• La structuration du territoire en faveur d'un report modal de la voiture individuelle vers des modes de 

transport alternatifs : la mixité des fonctions (commerces, habitat, services…) ; ainsi que la mise en 

place de nombreux emplacements réservés dédiés à l’aménagement de liaisons douces et de 

parkings, structuration de l’espace bâti et développement qualitatif contrôlé des futures 

constructions…  

 

 

La notion de développement durable nécessite de trouver un équilibre entre les enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux et implique ainsi ponctuellement la persistance d’incidences 

environnementales potentielles.  

Celles-ci sont évaluées au regard des données d’état des lieux disponibles, entraînent la formulation de 

recommandations complémentaires et sont prises en compte dans les indicateurs de suivi des effets du PLU 

sur l’environnement. 

L’analyse des documents constitutifs du projet de PLU révèle un impact faible du projet communal sur 

l’environnement : 

 

Les prospections écologiques sur la nouvelle zone d’urbanisation future de La Gittaz a permis d’évaluer les 

impacts de son urbanisation sur l’environnement.  

Deux des habitats recensés sont considérés comme humides au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 : prairies 

humides atlantiques et subatlantiques et formations riveraines de saules.  

Ils ont été pris en compte dans l’aménagement de la zone et ont fait évoluer le projet entre les premières 

réflexions et le projet validé.  

Le type et la localisation des logements ont ainsi été modifiés dans le projet afin de réduire au maximum 

voire d’éviter ces deux habitats naturels sensibles. Les berges des cours d’eau qui traversent le site ont 

également été maintenues et les distances de retrait des constructions futures au cours d’eau augmentées. 

Les milieux humides non impactés apparaissent également  sur le plan de zonage par une trame établie au 

titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme dont le règlement associé en permet une bonne 



 
préservation. 

L’OAP sectorielle n°3 les identifie également sur son schéma d’aménagement et établit des prescriptions 

visant leur protection. 

Malgré ces évolutions positives du projet et des documents constituants le PLU, une partie de ces habitats 

sera impactée (environ 0,7 hectare). Une nouvelle journée de prospection a ainsi été réalisée afin de 

localiser des zones de compensation pertinentes au regard du type d’habitat et de leur intérêt 

hydraulique. Celle-ci ont été délimitées juste en amont de la zone AU, compensent la totalité des surfaces 

potentiellement détruites (et ne figurant donc plus sur le plan de zonage) et apparaissent sur le plan de 

zonage au même titre que les milieux humides recensés sur la zone AU (article L.151-2 du code de 

l’urbanisme). 

 

 

Sur le hameau des Biches, une zone AU a été délimitée sur le plan de zonage. Un rapport d’octobre 2011 

(BE Biotope – 69 BRON / Maîtrise d’ouvrage Groupe Natekko – 92 COURBEVOIE) a mis en évidence la 

présence d’une zone humide à proximité et la zone a ainsi fait l’objet d’une expertise (conformément aux 

prescriptions de l’arrêté ministériel du 01/10/2009, en application des articles L.214‐7‐1 et R.211‐108 du 

Code de l’environnement – réalisée par AGRESTIS), afin de la caractériser et de délimiter précisément son 

emprise. 

L’expertise naturaliste a permis de recenser six habitats naturels sur le périmètre d’étude dont deux sont 

considérés comme humides (selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) : galeries d’Aulnes 

blancs (CB 44.2)  et communautés à Reine des Prés et communautés associées (CB 37.1). Aucune espèce 

floristique patrimoniale (protégée et/ou menacée) n’a été répertoriée sur le secteur d’étude. 

L’expertise pédologique a mis en évidence la présence de sols humides sur 2 des 8 stations réalisées (selon 

l’arrêté du 1er octobre 2009). D’après les informations collectées et observations relevées in situ, l’origine de 

l’hydromorphie est essentiellement liée à la présence d’une nappe d’accompagnement du Nant Bonnet. 

Cette expertise confirme ainsi la présence sur le secteur d’étude d’une zone humide : sur la zone AUh d’une 

superficie d’environ 2 810 m², 350 m² se trouvent en zone humide. 

Il aurait été intéressant de la faire figurer sur le plan de zonage en Nh (comme les zones humides de 

l’inventaire départemental), où à minima de l’intégrer dans l’OAP.  

 

 

Le règlement des zones N n’est pas assez restrictif pour protéger les espaces encore naturels et 

notamment les réservoirs de biodiversité présent sur le territoire communal. En effet, y sont autorisées : 

> Les décharges publiques de matériaux inertes dans l’ensemble des zones N.   

Il aurait été pertinent, dans le projet de PLU, de réfléchir à une implantation précise (différente ou 

identique à celle du PLU en vigueur) qui soit pertinente avec les projets en cours à l’échelle de la 

commune. 

> Les extensions limitées des chalets d’alpage et constructions à usage d’habitation existants dans 

l’ensemble des zones N.  

Il aurait été pertinent ici de définir une surface maximale autorisée ainsi qu’un pourcentage 

d’extension par rapport à l’existant afin de réduire le risque de dérive.  

> Les garages situés à moins de 300m d’une habitation dans l’ensemble des zones N.  

L’identification de sites pouvant recevoir ces garages, à l’aide d’un emplacement réservé global (par 

groupement de constructions), permettrait le limiter de risque de dispersion de ce type 

d’aménagement aux alentours des hameaux de la commune. 

 

La commune a intégré au projet de PLU 29 emplacements réservés. La majeure partie de ces emplacements 

sont occupés par des espaces déjà aménagés. Il s’agit dans ce cas de créer des voies d’accès et de liaison, 

des aires de stationnement, des abris de bus ou des abris pour les poubelles. Neuf emplacements réservés 

sont situés quant à eux au sein de zones naturelle ou agricole et correspondent : ERs n°1, 6, 13, 16, 17, 18, 



 
61, 25 et 28. 

Ces aménagements n’impactent pas les espaces agricoles et naturels de manière notable (de par le type 

d’aménagement, la surface concernée et leur localisation), hormis  

> L’ER n°18 : il peut présenter une certaine sensibilité environnementale en raison de sa situation 

dans un corridor écologique. Cependant le chemin piéton entre Méribel village et Méribel station 

existe déjà et ne constitue pas un obstacle au déplacement de la faune sauvage au regard du type 

d’aménagement en place. 

> L’ER n°21 pour l’agrandissement de la zone artisanale. Le choix du site a ainsi été motivé par la 

proximité de la zone artisanale existante de la Fontaine du Gué et également l’éloignement des 

zones urbanisées, en raison des nuisances induites. 

Aucun règle n’a été édictée dans le règlement puisqu’une révision allégée (soumise à évaluation 

environnementale) ou une modification du PLU devra être réalisée pour l’ouverture à l’urbanisation 

de la zone.  

Pour autant, la zone a d’ores et déjà fait l’objet d’une OAP sectorielle (OAP n°10 L’Ecovet), 

permettant d’encadrer son développement futur (le cours d’eau qui traverse le site a été identifié et 

ses berges sont protégées, le recul des bâtiments par rapport à la RD 90 et la réalisation de 

plantations en bordure permettront d’isoler visuellement les constructions futures). 

 

L’impact des emplacements réservés sur l’environnement peut donc être considéré comme minime. 

 

 

 

Natura 2000 :  

Les projets autorisés par le PLU auront pour incidences la destruction d’un milieu naturel considérés d’intérêt 

communautaire (prairies à fourrage des montagnes).  

Cependant au regard : 

> du projet global du PLU,  

> du fait que les constructions existantes dans le site Natura 2000 aient été spécifiquement délimitées 

(et non la parcelle bâtie) et que le règlement associé soit suffisamment restrictif, 

> de la localisation de la zone d’urbanisation future (environ 5 km entre le site Natura 2000 et la 

Gittaz), de la surface concernée (moins de 3 hectares d’habitat d’intérêt communautaire) et de la 

représentativité locale de ce milieu naturel,  

 

… le PLU de Méribel Les Allues n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences sur le site Natura 

2000 « Massif de la Vanoise». 

 

 

 

 

 

ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME, LES PLANS ET 

PROGRAMMES 

 

 

 
 

 Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial Tarrentaise Vanoise 

 
 



 
Axe 1 : Une tarentaise dynamique, qui valorise sa complémentarité et son indépendance entre 

vallée/versants au soleil et stations, et qui préserve son capital « nature » 

 

• Structurer le territoire pour valoriser ses interdépendances et complémentarité via une armature 

urbaine  

La commune des Allues est identifiée dans le projet de SCoT Tarentaise Vanoise comme une « grande 

station d’altitude ». Les grandes stations d’altitude s’intègrent dans le fonctionnement global de l’armature 

urbaine de la vallée de la Tarentaise. Elles orientent leur développement vers la réhabilitation et 

l’intensification urbaine. Ces pôles doivent également poursuivre un objectif de maintien d’une population 

permanente à l’année. La Commune des Allues a mis au premier plan de son projet communal la volonté de 

maintenir une population permanente à l’année. Cela est décliné par la mise en place de zones 

d’urbanisation futures destinées à cette population (La Gittaz, La Creusat, Les Raisses) et calibrées en 

fonction des objectifs déclinés dans le PADD. 

Sur le plan touristique, la « reconstruction de la station » sur la station est privilégiée avec peu d’espaces 

ouverts pour l’urbanisation touristique.  

 

• Préserver les grands équilibres du capital naturel et patrimonial, 

Le PLU des Allues intègre ces volontés. En effet les terres agricoles sont préservées afin de garantir 

l’exploitation des espaces stratégiques pour l’activité (comme à la Rotaz où la zone AU a été déclassée) Les 

zonages environnementaux règlementaires ou d’inventaire (Zones Humides, Zone Natura 200, Réserve 

Naturelle) présents sur la commune ont été pris en compte dans le zonage du PLU afin de garantir la 

protection de ces milieux de grande valeur écologique. Une OAP explicite et renforce la protection des 

continuités écologiques repérées sur le territoire et classées en A ou N quand une trame L151.23 protège 

plus rigoureusement les 2 corridors écologiques. 

Sur le plan paysager, les équilibres entre espaces urbains, agricoles et boisés ont depuis toujours fait la 

renommée de la commune et sa qualité, la maîtrise de l’urbanisation proposer dans ce PLU permet de 

poursuivre cette logique de protection du paysage naturel mais aussi urbain.  

 

 

Axe 2 : Une attractivité touristique qui repose sur la qualité et la diversification ; 

 

• Diversifier l’offre touristique 

La vallée de la Tarentaise a basé son développement économique sur l’activité touristique hivernale. 

Conscient de ce fondement historique, le SCoT Tarentaise Vanoise prévoit la diversification de l’offre 

touristique aussi bien pour les activités hivernales qu’estivales.  

 

 

• Restructurer l’immobilier touristique 

En termes de développement pour demain, il est affirmé dans le PADD est de stabiliser le nombre de lits 

touristiques autour d’environ 37 600, en lien avec le constat, depuis une dizaine d’années, de la fluctuation à 

la hausse et la baisse du nombre de lits menant à une stagnation qui aboutit à peu près à cette moyenne.  

Une latitude d’évolution du nombre de lits a été fixée à +/- 6% (environ 2 000 lits). Si le compte de lits 

touristiques dépasse le seuil haut ainsi fixé ou le seuil bas le PLU sera révisé pour, le cas échéant,  maîtriser 

la création de lits ou relancer leur création. 

 

L’encadrement rigoureux des potentiels majeurs de développement de lits touristiques sur la station permet 

de réguler l’évolution de la capacité d’hébergement touristique afin de ne pas dépasser une augmentation de 

l’offre de + 2000 lits. 

 

 

• Donner la priorité à la modernisation et à la restructuration des domaines skiables existants et 

contenir l’extension des domaines skiables 



 
Un des objectifs du PADD des Allues est bien d’améliorer qualitativement le domaine skiable dans un souci 

d’économie, de modernisation et de réponse à la demande de la clientèle. 

Des zones A ou N sont indicées « s » afin de permettre, en sus des utilisations et occupations du sol 

admises dans les zones respectives, l’aménagement du domaine skiable et des activités récréatives de 

montagne à l’année sur ce domaine (vtt, randonnée, etc.). 

Le périmètre indicé « s » a été délimité sur la base du domaine skiable gravitairement accessible délimité 

dans le cadre des travaux du SCOT moyennant quelques périmètres supplémentaires (ex : piste vers le 

Plantin, Vallon du Borgne, tracé de la télécabine de l’Olympe, etc..) 

 

L’extension limitée et l’adaptation des restaurants d’altitude (identifiés par un zonage propre Nsr) et des 

refuges existants (identifiés par un zonage propre Nr et Nrt)  pour leur permettre de répondre à la demande 

et d’effectuer des travaux d’amélioration . 

Le PADD permet aussi de  

 - Prévoir des réserves d’eau pour la neige de culture pour couvrir les besoins le cas échéant. 

- Développer la diversité des pratiques sur le domaine skiable à l’année (VTT) pour optimiser l’utilisation des 

remontées mécaniques ; 

 

 

• Répondre aux demandes de logements saisonniers, 

Le logement saisonnier n’est pas une problématique majeure sur la Commune. Les nouveaux projets 

intègrent systématiquement des logements pour accueillir leurs employés saisonniers dans leur programme 

afin de garantir  

Des foyers logements pour saisonniers réalisés par la Commune, que cette dernière propose à la location 

aux commerces ou autres activités, ne sont pas saturés. 

 

Axe 3 : Un territoire attractif pour les résidents permanents ; 

 

• Développer une offre de logement diversifiée à destination des résidents permanents 

Le scénario retenu prend en compte la demande d’installations très importante, les emplois disponibles sur 

le territoire, les capacités en termes de ressource et de traitement des eaux, etc. 

La municipalité a retenu le scénario volontaire cherchant à atteindre une croissance de 0,8% par an. Il 

nécessite la construction de 90 logements à l’échelle des 12 ans. 

Environ 80 logements doivent ainsi être prévus dans des zones d’urbanisation future en extension des 

enveloppes urbaines existantes. 

 

 

 

• Structurer l’offre commerciale pour des commerces vivants à l’année 

Identifié comme un enjeu majeur pour le maintien et l’accroissement d’une population permanente, la 

commune a traduit cette volonté de conforter l’activité commerciale et de service à travers  

- le mise en place de zones Urbaines mixtes qui permettent l’implantation de commerces et 

d’artisanat compatible avec la proximité des habitations.  

- la zone AU de l’Ecovet, destinée à accueillir des activités artisanales a été maintenue. Les 

destinations autorisées y sont uniquement économiques, les habitations y sont interdites 

 

 

Axe 4 : Un mode de fonctionnement durable pour la Tarentaise.  

 

• Mettre en œuvre une gestion économe de l’espace 

Le SCoT Tarentaise Vanoise préconise une gestion économe de l’espace afin de canaliser le 

développement urbain de la vallée de la Tarentaise et d’éviter le développement au gré des opportunités. Il 

poursuit l’objectif de diminution globale de la consommation foncière pour le développement urbain tout en 



 
permettant une croissance démographique soutenue. 

 

Le PADD prévoit de tendre vers un taux de croissance annuel de la population de 0,8% par an pour 

atteindre les 2 075 habitants d’ici 2027 ; 

Pour cela,  90 résidences principales en accession ou en location afin de permettre aux alluetains de rester 

sur la commune, et à de nouveaux de s’installer, de pérenniser les équipements et de maintenir une vie aux 

Allues à l’année ; 

L’accueil de population permanente s’oriente 

- en priorité vers le chef-lieu et les hameaux proches du chef-lieu (zones AU des Raisses, de la 

Creusat) 

- en complémentarité vers la polarité économique de Méribel station pour rééquilibrer spatialement 

les secteurs d’implantation de résidences permanentes (zones AU de la Gittaz). 

 

Les OAP permettent d’encadrer les formes urbaines prévues dans un double objectif : 

 - veiller à une utilisation économe de l’espace, 

 - veiller à la bonne intégration des projets dans leur environnement immédiat. 

 

 

• Mettre en œuvre une offre de mobilité plus efficace 

La commune des Allues prévoit dans un objectif de développer les mobilités alternatives à la voiture 

individuelle : 

- de poursuivre l’adaptation du système de navettes aux besoins des hivernants mais aussi des 

résidents,  

- d’optimiser la localisation des stationnements, en adéquation avec les zones de services et les 

arrêts de transport en commun, 

- de développer et sécuriser le réseau de liaisons douces par la mise en place d’emplacements 

réservés : ER n°18, 19, 20, 24. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Compatibilité avec le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 

Rhône Méditerrannée 2016 - 2021 

 
Le présent PLU respecte pour ce qui concerne son champ d’intervention, les orientations et 
mesures préconisées par le SDAGE : 

> Préservation des milieux spécifiques : sites et zones humides règlementés respectivement au titre 
de l'article L123-1-5-III-2° du CU et d’un zonage spécifique Nh. 

> Le raccordement obligatoire de toute nouvelle construction à un système d’épuration adapté. 

> La préservation des rives du cours d’eau principal, le Doron des Allues, avec le recul de toute 
nouvelle construction sur une profondeur de 15m et la préservation des champs d’expansion des 
crues grâce au PPRn révisé en même temps que le PLU et intégré dans les réflexions des élus. 

> Une augmentation de population (permanente et touristique) permise à l’échéance du PLU adaptée 
à la ressource disponible. 

> La création d’une OAP visant à aménager le secteur des Ravines « centre » sur le plan hydraulique 
(OAP n°9). 

 
 



 
 

 Prise en compte du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

 
Le PLU de Méribel Les Allues prend en compte les grands enjeux du SRCE puisqu’il : 

> Privilégie le développement urbain et touristique au sein de l’enveloppe urbaine existante et en 
continuité des hameaux proches du chef-lieu. 

> Favorise la mixité des fonctions (habitat, services, commerces, loisirs) et agit donc sur la réduction 
des déplacements en véhicule motorisé. 

> Identifie sur le règlement graphique le site Natura 2000 « Massif de la Vanoise » et les corridors 
écologiques et leur associe des prescriptions spécifiques dans le règlement écrit. 

> Il identifie spécifiquement les zones humides de l’inventaire départemental et les milieux humides 
recensés lors des prospections de terrain. 

 
 
 
 

 Prise en compte du Schéma Régional de Climat Air Energie (SRCAE) : 

 
Le PLU relaie les grands objectifs de ce schéma en privilégiant le développement urbain et touristique au 
sein de l’enveloppe urbaine existante et en continuité de hameaux proches du chef-lieu, en favorisant la 
mixité des fonctions (habitat/tertiaire), en prévoyant la réalisation de parkings/arrêts de cars/trottoirs via des 
emplacements réservés et en autorisant dans le règlement écrit la mise en place de panneaux 
photovoltaïques et de capteurs solaires sur les toitures. 
 
 
 

 Compatibilité avec la Charte du Parc National de la Vanoise 

 
Le PLU de Méribel Les Allues est compatible avec la charte du Parc approuvée par décret n°2015-473 du 27 
avril 2015 : 

> Il limite l’extension de l’urbanisation en optimisant l’enveloppe urbaine actuelle. 

> Il ne permet pas de nouvelles constructions à l’intérieur du Parc, et encadre les possibilités 
d’extension des constructions existantes. 

 
 
 
Indicateurs de suivi retenus pour l’analyse du plan 

 

Grands 
objectifs du 

PLU 

 

Elément ou 
problématique à 

caractériser 

 

Indicateur Etat zéro Fréquence Source 

Faciliter 
l’installation 
des jeunes et 
des nouveaux 
arrivants dans 
la commune 
par une 
politique 
adaptée 

Reprise de la 
croissance 
démographique. 

> Croissance INSEE 
de la population 
municipale. 

1 878 hab en 
2012  

Tous les 5 
ans 

INSEE 

 

La construction 
de logements au 
regard des 
objectifs visés. 

 

> Nombre de permis 
de construire accordés. 

123 lgts 
construits 
entre 2007 
et 2012 

Tous les 5 
ans 

Commune 



 

 

La qualité des 
logements 
(typologie, 
forme). 

 

> Analyse des permis 
de construire. 

En 2012 : 84 
% de lgts 
individuels 

88% de 
résidences 
secondaires 

Tous les 5 
ans 

INSEE 

Commune 

 

La présence 
d’une offre 
commerciale, de 
services publics 
et d’équipements 
répondant aux 
besoins des 
populations qui 
résident toute 
l’année. 

 

 

 

> L’évolution des 
activités et des 
équipements 
fonctionnant toute 
l’année. 

 

Effectifs 
scolaires 
(p71 du RP), 
effectifs de 
la crèche 
(p72 du RP) 

Tous les 5 
ans 

Commune 

 

Assurer les 
besoins en 
logements 
permanents 

 

> L’évolution des 
résidences principales 
à partir des données 
INSEE. 

11% de 
résidences  
en 2012 

Tous les 5 
ans 

INSEE 

    

 

 

 

 

Maintenir, 
voire 
augmenter 
légèrement la 
capacité des 
hébergements 
touristiques 
marchands 
tout en 
améliorant 
leur qualité et 
leurs 
performances 

 

Stabiliser le 
nombre de lits 
touristiques 
autour de 
37 667 (+/- 6%) 

 

 

> Evolution du nombre 
de lits marchands et 
non marchands 

 

37 667 lits 
touristiques 
en 2014 

Tous les 5 
ans 

Communes 

Conforter la 
dynamique 
touristique 

 

> Evolution de la 
fréquentation du 
domaine skiable 

> Comparaison avec 
les stations 

 

Données p 
88 et 89 du 
RP 

Tous les 5 
ans 

Bilans touristiques 

L’attractivité 
estivale 

 

>  L’évolution du poids 
de la saison estivale et 
des nuitées à partir des 
statistiques touristiques 

 

La saison 
hivernale 
représente 
85 % de 
l’activité 
alors que la 
saison 
estivale ne 
représente 
que 15 % de 
l’activité 
touristique 
annuelle. 

 

Tous les 5 
ans 

Bilans touristiques 



 

    

Maintenir la 
capacité de 
la commune 
à accueillir 
des 
compétitions 
international
es 

L’accueil de 
compétitions 
internationales 

> Bilan du nombre de 
compétitions dont 
Méribel est l’hôte. 

Observatoire 
à mettre en 
place 

Tous les 3 
ans 

Office de 
Tourisme 

La qualité du 
domaine 
skiable. 

 

> Le renouvellement 
du parc de remontées 
mécaniques (bilan des 
créations et 
remplacements de 
remontées mécaniques 
afin de rendre le 
domaine skiable plus 
performant). 

> Le développement 
des équipements de 
neige de culture 
(évolution du nombre 
d’enneigeurs, mise en 
réseau des différents 
secteurs 
d’enneigement,…). 

 

Données 
p83 du RP 

Tous les 5 
ans 

Office de 
Tourisme 

    

Inscrire le 
développem
ent de la 
commune 
dans une 
démarche 
soutenable 

La limitation de 
la 
consommation 
d’espace 

 

> Observatoire de 
l’analyse des permis 
de construire délivrés 
par la commune. 

 

Données 
p119 et 120 
du RP 

Tous les 
ans 

Commune 

Evolution du 
linéaire de 
liaisons douces 

> Mesure en m linéaire 
des cheminements 
piétons avant et après 
l’approbation du PLU. 

Données 
p96 et 97 du 
RP 

Tous les 5 
ans 

Office de tourisme 

 

Bilan entre les 
besoins en eau 
potable en 
période de 
pointe et les 
ressources à 
l’étiage 

 

> Analyse 
quantitative de la 
consommation en 
m3/jour 

Données 
p221 du 
RP 

Tous les 
ans 

Commune 

    

Poursuivre et 
intensifier la 
requalification 
de Méribel et 
du Mottaret 

La requalification 
du centre actuel 

Le 
développement 
autour des 
Ravines 

La restructuration 
du front de neige 
de Mottaret 

> Bilan des 
aménagements 
réalisés depuis 
l’approbation du PLU 

Observatoire 
à mettre en 
place 

Tous les 3 
ans 

 



 

    

Préserver la 
qualité des 
espaces 
urbains et 
naturels de 
la commune 

Qualité 
architecturale 
des nouvelles 
constructions et 
des 
réhabilitations 

> Reportage 
photographique sur 
une dizaine de points 
typiques et 
stratégiques en 
matière d’évolutions 
paysagères : coupures 
vertes paysagères, 
axes de perception 
majeur, point de vue 
global de la commune. 

Nouvelles 
prises de 
vues de 
photos p194 
à 207 du RP 

Tous les 8 
ans 

Prise de photo sur 
terrain 

L’évolution du 
foncier exploité 
par l’agriculture. 

 

 

> Actualisation du 
diagnostic agricole. 

> Analyse de 
l’évolution de la 
surface vouée à 
l’agriculture 

> Evolution du nombre 
d’exploitations 
agricoles. 

 

 

Nouvelles 
prises de 
vues de 
photos p194 
à 207 du RP 

 

Données 
p57 et 58 du 
RP 

Tous les 8 
ans 

 

 

 

 

Tous les 
5ans 

Prise de photo sur 
terrain 

 

 

 

 

RGP, PACAGE 

Etat de 
conservation des 
« secteurs 
d’habitat 
humide » 

> Analyse quantitative 
et qualitative des 
habitats 

Données p 
157, 158, 411 
et 412 du RP 

Tous les 5 
ans 

Prise de photo sur 
terrain des secteurs 
humides de la 
Gittaz. 

 

Evolution des 
inventiaires du CEN 
Savoie 

L’identité 
paysagère de la 
commune. 

 

> Reportage 
photographique sur 
une dizaine de points 
typiques et 
stratégiques en 
matière d’évolutions 
paysagères : coupures 
vertes paysagères, axe 
de perception majeur, 
point de vue global de 
la commune. 

 

Nouvelles 
prises de 
vues de 
photos p194 
à 207 du RP 

Tous les 8 
ans 

Prise de photo sur 
terrain 

 
 
 

 


