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1. APPROBATION DU COMPTE RENDU
RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE 2019
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Le compte-rendu de la séance du 7 novembre 2019 a été transmis à l’ensemble des conseillers
municipaux. Aucune remarque n’a été émise.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le compte-rendu du Conseil municipal du 7 novembre 2019

2.

COMPTECOMPTE-RENDU SUR L’UTILISATION
DES DELEGATIONS AU MAIRE

En application des articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités
territoriales.
Monsieur le Maire expose :
Afin de fluidifier le travail de la collectivité et d’apporter des réponses rapides aux
interlocuteurs de la mairie, le code général des collectivités prévoit de déléguer un certain
nombre de compétences au maire et ce en application des articles L2122-22 et L2122-23.
Dans ce cadre, le Maire prend des décisions en vertu de la délibération N° 40/2014 du 10 avril
2014, dont il rend compte au Conseil municipal.
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Ces décisions sont transmises sous la forme d’un tableau récapitulatif qui vous a été transmis
avec l'ordre du jour. Ce tableau récapitule les décisions du maire depuis le 7 novembre 2019.
Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de transmission
au Préfet.
Décisions prises pour présentation en Conseil Municipal du 26 novembre 2019
Société/Organisme
Montant TTC
Convention d'occupation du domaine privé communal pour
occupation de 2 travées dans le centre de déneigement de la
2019/113 08/11/2019
SERVICE PATRIMOINE
O.N.F.
8 280,00 €
Chaudanne à Méribel
Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de la
2019/114 08/11/2019
SERVICES TECHNIQUES
Association BAREFOOT
GRATUIT
salle Alluétaise de la Maison des Générations
Convention d'occupation du domaine privé communal pour ASSOCATION COMMUNALE DE
2019/115 14/11/2019
SERVICE PATRIMOINE
1 450,00 €
l'occupation d'un garage au lieu-dit "Pré Lamarque"
CHASSE AGREEE (ACCA)
Décision de déclaration sans suite du lot n°13 concernant le
2019/116 15/11/2019
COMMANDE PUBLIQUE
marché d'extension de la Mairie

3.
1.

FONCIER
FONCIER/
ER/GESTION DU PATRIMOINE

Echange avec Messieurs Hervé et Jérôme JUNG

DELIBERATIO
ERATION
/2019
9
DELIB
ERATIO
N N° 123/201
Monsieur le Maire expose :
- Vu les différents échanges qui sont intervenus entre la commune et les consorts
JUNG dans le cadre de l’aménagement du parking du Villard,
- Vu que les consorts JUNG souhaitent céder à la commune :
• 7 m², de la parcelle V 117, située au lieu-dit le Villard, d’une superficie
totale de 109 m²,
• 7 m², de la parcelle V 129, située au lieu-dit le Villard, d’une superficie
totale de 214 m²,
- Vu que ces parcelles sont situées en zones AU et Ua, pour la parcelle V 117, et en
zones AU, N et Ua pour la parcelle V 129 au plan local d’urbanisme approuvé le 6
juillet 2017,
- Vu que par délibération du 17 avril 2015, le conseil municipal a fixé le tarif
d’acquisition du foncier pour le parking du Villard à 100 € le m²,
- Vu que la part échangée par les consorts JUNG s’élève à 1 400 €,
- Vu que la commune céderait aux consorts JUNG les parcelles :
• T 1026, située au lieu-dit Petit Plan, d’une surface de 752 m²
• et U 2172, située au lieu-dit l’Allier, d’une surface de 193 m²,
- Vu que ces parcelles sont situées en zones A pour la parcelle T 1026, et N pour la
parcelle U 2172,
- Vu que par délibération du 10 juillet 2019, le Conseil municipal a validé le tarif
de vente des parcelles communales,
- Vu que le prix pratiqué dans ces zones est de 2 € le m²,
- Vu que la part échangée par la commune s’élève à 1 890 €, l’échange s’effectuera
avec une soulte de 490 € à la charge des consorts JUNG,
- Vu l’avis favorable de la commission foncière du 24 octobre 2019,
- Vu que les consorts JUNG nous ont retourné le compromis d’échange signé le 13
novembre 2019,
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- CONSIDERANT que la commune prend à sa charge les frais d’acte notarié et de
document d’arpentage,
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- APPROUVE l’échange avec les consorts JUNG,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant, notamment
l’acte authentique.
Transmission : service foncier
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2.

Vente de la parcelle J 739 par Madame et Monsieur Michel BLANCHE

DELIBERATION
/2019
9
DELIB
ERATION N° 124/201
Monsieur le Maire expose :
- Vu le courrier de la commune du 3 juillet 2018 proposant à Monsieur Michel
BLANCHE d’acquérir, sa part, soit 1377 m², de la parcelle cadastrée sous le
numéro J 739, en bien non délimité, située au lieu-dit l’Arollaz, sur la piste des
Rhodos, d’une surface totale de 2065 m²,
- Vu que la parcelle est située en zone Ns au plan local d’urbanisme approuvé le 6
juillet 2017,
- Vu que par délibération du 10 juillet 2019, le conseil municipal a validé le tarif de
vente des parcelles communales,
- Vu que le prix pratiqué dans cette zone est de 2,00 € le m²,
- Vu que le prix de cette acquisition s’élève à 2 754 €,
- Vu que Monsieur Michel BLANCHE nous a retourné le compromis de vente signé
le 23 septembre 2019,
- Vu l’avis favorable des commissions foncières des 16 juillet et 24 octobre 2019,
- CONSIDERANT que la commune prend à sa charge les frais d’acte notarié et de
document d’arpentage,
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- APPROUVE l’acquisition de la parcelle J 739 auprès de Madame et Monsieur Michel
BLANCHE,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant, notamment
l’acte authentique.
Transmission : service foncier
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3.

Convention de servitude de passage au profit d’Enedis sur les parcelles
communales L 2325 – L 2326 – AE 1 – AE 110

DELIBERATION
/2019
9
DELIB
ERATION N° 125/201
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre des travaux d’une ligne électrique souterraine, en vue du dévoiement de
deux câbles haute tension (HTA), sur la piste de la Truite, la société ENEDIS a
sollicité une convention de servitude sur les parcelles communales suivantes :
- L 2325, située au lieu-dit, Au Laitelet
- L 2326, située au lieu-dit Au Laitelet
- AE 1, située au lieu-dit Au Laitelet
- AE 110, située au lieu-dit Au Laitelet
Vu ladite convention qui prévoit :
- D’établir à demeure, dans une bande de 1 mètre de large, deux canalisations
souterraines sur une longueur totale d’environ 619 mètres.
- D’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes
plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des
ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou
croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu’ENEDIS
pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à
respecter la réglementation en vigueur.
- D’utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité
(renforcement, raccordement, etc…).
- CONSIDERANT que cette convention est conclue pour la durée de vie des ouvrages et
pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la publicité foncière, par
acte notarié, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS,
- CONSIDERANT qu’à titre de compensation forfaitaire des préjudices résultant des
droits de servitudes consentis, ENEDIS s’engage à verser à la commune une indemnité de
2 500 €.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- APPROUVE la constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS sur les
parcelles communales L 2325, L 2326, AE 1 et AE 110,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant.
Transmission : service foncier
Annexe convention
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4.
1.

URBANISME

Approbation de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme

DELIBERATION
/2019
9
DELIB
ERATION N° 126/201
Monsieur le Maire rappelle que :
Par délibération en date du 22 mai 2018, le Conseil Municipal a prescrit la révision
allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme pour permettre la réalisation du projet hôtelier du
Martagon, en lieu et place du restaurant et du caravaneige existants, sans qu'il soit porté
atteinte au Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU.
La révision allégée a fait l’objet d’un arrêt par le Conseil municipal le 23 janvier 2019.
Le projet arrêté a été transmis aux Personnes Publiques Associées (PPA) conformément
aux articles L.153-16 et L.153-17 du Code de l'urbanisme.
Dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU, le dossier de Révision Allégée a
été transmis à l’autorité environnementale le 11 février 2019. Cette dernière n’a pas émis
d’avis sur le projet, cet avis tacite est réputé « sans observation ».
Le projet du Martagon rentrant dans le régime des Unités Touristiques Nouvelles (UTN)
soumises à autorisation dite « locale » au titre de la Loi Montagne, il a été examiné par la
Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages le 9 avril 2019. Cette
dernière a émis un avis favorable sur le projet à l’unanimité.
Une réunion a été organisée le 11 avril 2019 en Mairie des Allues, afin de procéder à un
examen conjoint du projet de révision allégée du PLU avec les PPA, conformément à
l'article L.153-34 du code de l'urbanisme. Était présent à cette réunion un représentant de
l’Etat.
Par courrier, la Commune a reçu les avis de l’Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise, de
la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie, de la Chambre d’Agriculture de la
Savoie et du Département de la Savoie.
La Direction Départementale des Territoires de la Savoie a fait part d’observations
émises lors de la réunion d’examen conjoint du 11 avril 2019. Ces dernières ont été prises
en compte, ce qui a conduit à des ajustements du dossier de révision allégée :
- Modification de la règle graphique de hauteur prévue dans l’OAP : la règle graphique
basée sur un plan masse est remplacée par une règle graphique basée sur un schéma
d’épannelage afin de faciliter la mise en œuvre des prescriptions et d’apporter une
souplesse dans l’adaptation du futur projet.
- Suppression d’un accès possible dans le schéma de l’OAP,
- Mise en cohérence du périmètre de l’OAP entre les différents plans.
Les avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Savoie, de la Chambre
d’Agriculture de la Savoie et du Département de la Savoie sont favorables. Le Conseil
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municipal prend acte des recommandations qui y sont énoncées mais relève qu’elles
n’amènent pas à une modification du projet de révision allégée n°1.
Un arrêté de mise à enquête publique a ensuite été prescrit en date du 5 juillet 2019,
portant ouverture de cette dernière, du 22 juillet au 23 août 2019 inclus, pour une durée
de 33 jours consécutifs, conformément à l'article L153-19 du code de l'urbanisme.
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport et sa conclusion motivée en date du 17
septembre 2019.
Il a émis un avis favorable sur le projet, sans réserve ni recommandation.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- APPROUVE la révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l'approbation
de la révision allégée n°1 du Plan Local d'Urbanisme.
Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du code de l'urbanisme, la présente
délibération :
- Fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois et mention de cet affichage sera
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
- Sera transmise à la Préfecture de la Savoie et publiée au recueil des actes administratifs,
conformément à l'article R2121-10 du code général des collectivités territoriales.
En application des dispositions de l'article L153-23 du code de l'urbanisme, la présente
délibération deviendra exécutoire dès lors l’accomplissement des mesures de publicité et
la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Conformément à l'article L153-22 du code de l'urbanisme, la révision allégée n°1 du PLU
est tenue à la disposition du public en mairie des Allues, aux jours et heures habituels
d'ouverture.
Transmission : service urbanisme
Annexes

5.
1.

FINANCES

Frais de représentation du Maire octobre 2019

DELIBERATION
/2019
9
DELIB
ERATION N° 127/201
En l'absence de Monsieur le Maire,
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
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-

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 qui a défini le statut de l’élu local ;
Vu les articles L 2123-18 et L 2123-19 du CGCT, « Les fonctions de maire,
d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats
spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la
limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont
remboursées sur présentation d'un état de frais. »
« Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités
au maire pour frais de représentation ».

La vallée de Méribel accueillera le Tour de France en juillet 2020. A ce titre, Monsieur le
Maire doit se déplacer régulièrement pour se rendre à des réunions ou participer à
l’organisation de cet évènement.
Aussi, ces déplacements engendreront des frais.
Monsieur le Maire a effectué un premier déplacement à Paris les 14 et 15 octobre 2019
afin de participer à la cérémonie qui dévoilait le parcours officiel du Tour de France
2020.
CONSIDERANT que le Conseil municipal doit se prononcer sur les frais engagés par
Monsieur le Maire.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le remboursement à Monsieur le Maire des frais occasionnés lors de
ce dernier déplacement pour un montant total de 654,38 €.

EVENEMENT

DATE

PARIS / Rendez-vous présentation parcours Tour de
France 2020

15/10/2019

Train / billet aller-retour Chambéry- Challes-les-Eaux
- Paris
Hôtel
Restaurant
Taxi
Parking

14/10/2019
15/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
15/10/2029
15/10/2019

MONTANT
DE LA
DEPENSE

TOTAL

93.00 €
109.00 €
235.88 €
128,50 €
61,10 €
26,90 €
654,38 €

Transmission : service secrétariat général
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2.

Remboursement des frais engagés par l’élue d’astreinte le 9 novembre 2019
dans le cadre de son intervention auprès des services opérationnels mobilisés
sur la fuite de fuel de la résidence le CHANTEMERLE

DELIBERATION
/2019
9
DELIB
ERATION N° 128/201
En l’absence de Madame Victoria CESAR
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
-

Vu l’article L2123-18 du CGCT qui précise que « les fonctions de maire,
d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats
spéciaux.
Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite du
montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de
l'Etat ».

Le 9 novembre une importante fuite de fioul s’est produite sur une cuve de la résidence le
CHANTEMERLE à Méribel. Afin d’éviter toute pollution, une intervention de grande
ampleur a été déclenchée. Les services opérationnels étaient composés de 22 agents avec
la présence du SDIS, de la gendarmerie, du personnel d’astreinte, de la SCAVI et de la
société IDEX.
A la demande du capitaine du SDIS, la commune a été sollicitée pour assurer les repas du
midi pour l’ensemble des intervenants.
En l’absence de restauration possible dans la vallée (cantine scolaire et restaurants privés
fermés), Madame Victoria CESAR, l’élue d’astreinte, a dû engager des frais de bouche
comprenant l’achat de sandwichs et de boissons pour subvenir au repas des services
opérationnels.
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit se prononcer sur ces frais.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le remboursement à Madame Victoria CESAR des frais occasionnés
lors de son intervention dans le cadre de sa mission d’élue d’astreinte, pour un
montant de 134,79 €.

EVENEMENT

Fuite de fuel de la résidence le CHANTEMERLE
-

DATE

MONTANT
DE LA
DEPENSE

09/11/2019

Facture Carrefour Market
Marie-Blachère

TOTAL

38,79 €
96,00 €
134,79 €
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Transmission : service secrétariat général
Monsieur le Maire remercie Mesdames Victoria CÉSAR, Patricia BERTRAND et
Monsieur Loïc LEFEVRE pour la gestion de cet évènement.
3.

Régie du Parc Olympique de Méribel / approbation de nouveaux tarifs à
compter de la saison d’hiver 2019-2020

DELIBERATION
/2019
9
DELIB
ERATION N° 129/201
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
- Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
- Vu la délibération 54-2018 approuvant la création de la régie dotée de
l’autonomie financière chargée de la gestion du Parc Olympique et ses statuts,
- Vu le conseil d’exploitation du 12 novembre 2019.
CONSIDERANT que les tarifs du Parc Olympique doivent être modifiés à compter de la
saison d’hiver 2019-2020 afin de tenir compte des nouveaux produits proposés à la
clientèle, aux nouvelles ouvertures du Parc Olympique et à la revente des produits Pure
Altitude,
CONSIDERANT que le Parc Olympique ouvrira le samedi 7 décembre 2019 jusqu’au 26
avril 2020 et le SPA du 16 décembre 2019 au 25 avril 2020.
Il est proposé les modifications suivantes :
-

Les tarifs de la piscine sont modifiés pour le forfait saison piscine adulte, l’entrée
Famille, l’abonnement annuel piscine adulte et la création d’un tarif privatisation
d’une ligne d’eau.

-

Les tarifs du Multi-Espace sont modifiés pour la carte semaine Fitness/Piscine
Hiver, l’abonnement pour un mois au Fitness et à la piscine hiver et la création
d’un tarif entrée piscine/patinoire.

-

Les tarifs du Fitness sont modifiés pour la carte semaine Fitness hiver,
l’abonnement un mois Fitness hiver, la saison Fitness hiver adulte, l’abonnement
7 mois hiver et été, la création de tarifs Full Access 16-18 ans à l’année, l’entrée
Fitness week-end, le cours collectif hiver.

-

La création de tarifs de la salle d’échauffement à la demi-journée et à l’heure pour
les particuliers et entreprises et un tarif pour les associations.

-

Les tarifs du Spa sont modifiés et le prix des produits Pure Altitude à la revente
sont modifiés.

Les tableaux ci-joints détaillent les nouvelles offres ainsi que les évolutions tarifaires de
certaines activités du Parc Olympique.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
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- APPROUVE les nouveaux tarifs de la régie du Parc Olympique à compter de la
saison d’hiver 2019-2020.
Transmission : service parc olympique
Suite à une question sur la révision des tarifs du Parc Olympique, il est précisé que
l’évolution des tarifs est appréciée au regard, d’une part, des prix pratiqués par des
structures similaires, et d’autre part, des coûts de fonctionnement du complexe.
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6.
1.

DOMAINE SKIABLE

Tarifs des frais de secours sur pistes 2019 / 2020

DELIBERATION
DELIB
ERATION N° 130/2
30/201
/2019
019
Monsieur le vice-président de la commission du domaine skiable expose :
-

Vu l’article L2321-2 7° du code général des collectivités territoriales (CGCT)
relatif aux dépenses obligatoires de la commune,
Vu l’article R2321-6 du CGCT qui prévoit que les frais de secours liés aux
activités sportives de ski peuvent faire l’objet d’un remboursement,

Depuis 2002, la collectivité a décidé d'exiger le paiement des frais que la commune ou
ses concessionnaires auront engagés pour des opérations de secours consécutives à la
pratique de toute activité sportive ou de loisir.
La tarification des secours applicable dans la vallée est actualisée chaque année. Je vous
invite à la fixer selon le tableau ci-joint :

TARIFS DES INTERVENTIONS DE SECOURS
SECTEURS D'INTERVENTION

Prix TTC

2018/2019

2019/2020

Front de neige

61.00

62.00

Zone A *

219.00

223.00

Zone B *

380.00

388.00

755.00

770.00

755.00 + CR

770.00 + coût réel

Hors Zones

Tarif de base (traîneau + 2 pisteurs)

Secours exceptionnels

dont avalanches, recherches (tarif hors piste +
coût réel)

Secours héliportés

prix à la minute de vol

56.80

56.90

Transfert Pistes/Cabinet médical

213.00

218.00

294.00

302.00

294.00

302.00

Transport en ambulance Transfert Pistes/Hôpital d’Albertville
Transfert pistes / hôpital Bourg Saint Maurice
Transfert Pistes/Cabinet médical
Transport en VSAB
Transfert Pistes/Hôpital *

A partir du
01/01/19 :
202.00
A partir du
01/01/19 :
316.00

* le détail des zones figure en annexe

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2019\2019 11 26.doc–

206.00

324.00

2019- 00352

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2019 : Séance du 26 novembre / Convocation du 21 novembre

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE ces nouveaux tarifs.

Transmission : service patrimoine – fiscalité
Annexes
Une élue demande quel est le volume d’impayés pour les frais de secours sur piste.

7.
1.

COMMANDE PUBLIQUE

Renouvellement du marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les
prestations d’assurance : groupement de commande entre la Commune des
Allues et le Centre Communal d’Action Sociale des Allues (CCAS)

DELIBERATION
DELIB
ERATION N° 131/2019
Monsieur le Maire expose :
-

Vu l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de convention de groupement de commandes.

CONSIDÉRANT que la Mission de suivi des contrats d’assurance de la Mairie, du CCAS
et de Méribel Tourisme arrive à son terme le 31 décembre 2020 et que la Mission de
conseil à la collectivité pour la remise en concurrence des contrats d’assurance de la
Mairie, du CCAS et de Méribel Tourisme est arrivé à son terme à la date de signature du
dernier des contrats d’assurance ;
CONSIDERANT que le marché d’assurances arrive à son terme le 31 décembre 2020 et
qu’il y a lieu de préparer la rédaction du nouvel appel d’offres,
CONSIDERANT qu’en raison de la complexité de ce type de contrat, il est nécessaire de
faire appel à un professionnel qualifié,
CONSIDERANT la nécessité pour le CCAS de contracter également des contrats
d’assurance et que le marché d’assurances en cours regroupait déjà les diverses entités,
CONSIDERANT qu’en vue d’une économie d’échelles, et que pour faciliter la gestion de
ces contrats pour les différentes structures, il soit nécessaire de se regrouper,
CONSIDERANT que la commune sera chargée de la rédaction, de la passation et de
l’exécution du marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage des contrats d’assurance,
CONSIDERANT que pour représenter les différents organismes au contrat, il soit
nécessaire pour la commune de constituer un groupement de commandes.
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A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE la création d’un groupement de commandes entre la commune des
Allues, et le CCAS des Allues pour la passation et l’exécution d’un marché
d’assistance à la maîtrise d’ouvrage des contrats d’assurance,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante, ainsi que
l’ensemble des documents relatifs à ce groupement de commandes.

Transmission : service commande publique
Annexe

8.
1.

QUESTIONS DIVERS
DIVERSES

Repas annuel du Conseil municipal

Monsieur le Maire informe les élus que le repas annuel aura lieu jeudi 19 décembre après
la séance du Conseil. Le lieu reste encore à déterminer.
2.

Chantiers en cours dans la vallée

Une question est posée au sujet des chantiers et plus particulièrement au sujet du
démontage des grues et de la réglementation mise en place pour gérer ces derniers.
En réponse, Monsieur Le Maire incite l’ensemble des élus à se déplacer sur site pour
rencontrer les maîtres d’œuvre et tenter d’attirer l’attention sur leurs obligations.
Il est demandé également quelles sont les raisons qui n’ont pas permis de signer l’arrêté
municipal réglementant les bruits de chantiers, la protection des chantiers et l’enlèvement
des grues. Arrêté travaillé en concertation dans le cadre des commissions d’urbanisme qui
devait préciser le règlement de voirie.
Monsieur Le Maire indique qu’il ne veut pas signer cet arrêté en l’état et qu’il
communiquera les modifications ultérieurement.

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2019\2019 11 26.doc–

2019- 00354

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2019 : Séance du 26 novembre / Convocation du 21 novembre

Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures :

Maxime BRUN

Thierry CARROZ

Victoria CESAR

Marie Noëlle CHEVASSU

Alain ETIEVENT

Thibaud FALCOZ

Bernard FRONT

Gérard GUERVIN

Joseph JACQUEMARD

Audrey KARSENTY

Anaïs LAISSUS

François Joseph MATHEX

Thierry MONIN

Christian RAFFORT

Michèle SCHILTE

Florence SURELLE

Carole VEILLET
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COMMUNE DES ALLUES - Savoie

Plan Local d’Urbanisme

Révision allégée n°1 du PLU
Le Martagon

NOTICE
Dossier valant additif au Rapport de Présentation
Approuvée le 26 novembre 2019

Correction d’erreurs matérielles

Le présent document a pour objet de :
- compléter le Rapport de Présentation du PLU en vigueur des Allues et de présenter les évolutions
apportées au dit PLU à l’occasion de sa Révision allégée n°1 (article R151.5 du Code de l’Urbanisme)
- constituer une note de présentation dans le cadre de l’enquête publique (article R123.8 du Code de
l’Environnement)

Maître d’ouvrage :
Monsieur le Maire
Mairie des Allues
Route de la Resse
73 550 Les Allues
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1. NOTE DE PRESENTATION
1.1. Objet de la révision allégée du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune des Allues a été approuvé le 6 juillet 2017.
Une modification simplifiée n°1, ayant pour l’objet la correction d’erreurs matérielles, a
été approuvée le 14 novembre 2017.
Une modification simplifiée n°2 ayant pour objet l’adaptation du plan masse E « Granges aval ChefLieu », a été approuvée le 3 avril 2018.
Une modification simplifiée n°3 ayant pour objet l’adaptation règlement de la zone Nrt
correspondant au refuge de la Traie, a été approuvée le 3 avril 2018.
Une modification n°1 du PLU ayant pour objet la réalisation d’un projet hôtelier au Plantin, a été
approuvée le 22 mai 2018.
La municipalité souhaite mettre en œuvre une procédure de révision allégée n°1 du PLU afin
de permettre la réalisation d’un projet hôtelier au Raffort là où se situent le restaurant existant « Le
Martagon » et l’aire d’accueil des camping-cars.

Ce projet constitue une UTN dite locale au regard de la Loi Montagne car il prévoit la réalisation d’un
projet touristique de plus de 500m² de surface de plancher, en discontinuité de l’urbanisation existante.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 22 mai 2018, la municipalité a prescrit la Révision
allégée n°1 du PLU.

1.2. Justification de la procédure
Les ajustements conduisent à des modifications et règlement et de zonage et à la création d’une OAP
valant UTN.
Le schéma ci-après, synthétise les différentes procédures de Révision ou de Modification des PLU,
pouvant être prescrites, en fonction de la nature et des évolutions souhaitées par la commune.

a. Des évolutions du PLU sans incidence sur le PADD
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 6 juillet 2017, les objectifs suivants avaient été
mis en avant pour guider les évolutions futures du territoire :
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.

Le projet du Martagon consiste à faire évoluer une offre touristique vers l’hébergement hôtelier.
La 2ème orientation du PADD « Maintenir, voire augmenter légèrement la capacité des hébergements
touristiques marchands tout en améliorant leur qualité et leurs performances » met en avant la volonté forte
dans le projet communal de favoriser la création de lits chauds :
 « Développer l'offre d'hébergements marchands pour lutter contre l’érosion des lits marchands:
> Les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation touristique sont réservées principalement aux
hôtels et résidences de tourisme ;
> Le système de conventionnement pour garantir l’exploitation et la destination est maintenu
pour les hôtels et les résidences de tourisme ;
> L’hôtellerie reste un mode d’hébergement à favoriser en maintenant des zones spécifiques
dans lesquelles sont uniquement autorisés les hébergements hôteliers et par des zones de plan
masse. »

Le projet du Martagon est totalement conforme aux objectifs déclinés dans le PADD, il permet
d’ailleurs de les atteindre.

b. Des évolutions du PLU qui rentrent dans le champ de la
révision allégée
Ces évolutions vont conduire à réduire une zone naturelle au profit d’une zone urbaine, la procédure
rentre dans ainsi le champ de la révision allégée.

c. Une évolution du PLU conforme avec la Loi Montagne
Loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de
montagne s’applique sur l’ensemble du territoire des Allues. Cette Loi concerne la préservation des
terres agricoles, l’extension de l’urbanisation, la valorisation du patrimoine montagnard.
 La préservation des espaces naturels et agricoles :
Les évolutions du PLU n’affectent pas la préservation des espaces naturels et agricoles.
Les surfaces concernées par le projet sont actuellement anthropisées, il s’agit du restaurant Le
Martagon et de son caravaneige limitrophe.
 Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie
inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à
compter de la rive.
Le projet ne se situe pas à proximité d’un plan d’eau.
 Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et
contribuant aux performances socio-économiques de l'espace montagnard constitue une
“ unité touristique nouvelle ”. Les UTN inférieures aux seuils fixés par décret en Conseil
d'Etat ne sont pas soumises à autorisation :
Le projet du Martagon relève d’une opération de développement touristique soumise à autorisation
au titre des UTN dite locale. En effet, ce projet est situé en discontinuité de l’urbanisation et prévoit
la réalisation d’environ 3000m² de surface de plancher à vocation touristique.
Avant l’approbation, l’UTN locale du Martagon sera soumise à l’avis de la Commission des Sites
formation UTN.
 L'urbanisation sera réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes
de constructions traditionnelles ou d'habitations existants :
Le projet se situe en discontinuité de l’urbanisation existante du Raffort, la RD90 constituant une limite
anthropique de l’urbanisation.
Le projet constituant une UTN locale, l’avis de la Commission des Sites formation UTN autorisant le
projet vaudra dérogation à la discontinuité.

RD90

Site du projet

d. Une

évolution du
environnementale

PLU

nécessitant

une

évaluation

Article R122-17
Modifié par Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 8
I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés ci-dessous :
[…]
52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
[…]
54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit une unité touristique nouvelle au sens de l'article L. 12216 du code de l'urbanisme.
[…]

La modification conduisant à prévoir une nouvelle UTN et conduisant à la rédaction de zones urbaines
sur un territoire concerné par Natura 2000, la mise en œuvre d’une évaluation environnementale
s’avère nécessaire.

2. Projet touristique
exposé et motifs

du

Martagon :

2.1. Un site présentant divers atouts
RD 90

Le projet se situe à 1 300m d’altitude au lieu
nommé Plan du Moulin, en aval du hameau du
Raffort et juste avant l’arrêt intermédiaire de
la télécabine de l’Olympe.

Il est prévu à l’emplacement actuel
du restaurant Le Martagon et de
l’aire de caravaneige qui le jouxte.

Cet établissement est classé en zone Nc dans le PLU en vigueur, une zone destinée à recevoir les
constructions et installations liées à l'exploitation des campings et caravaneige. Y sont autorisés les
hébergements légers de loisirs, l'installation de terrains de camping, d'aires naturelles de camping, et le
stationnement de caravanes.
La zone Nc a une superficie de 7 320m² (4 349m² sont nécessaires pour la mise en œuvre du projet).

Le Raffort

Zone Nc

Ce site est particulièrement intéressant car :
> Il est directement connecté au domaine skiable et au reste de la vallée grâce à un retour
skieur (piste Raffort) et à la proximité immédiate de la télécabine de l’Olympe qui permet un accès
direct au Parc Olympique de Méribel mais aussi au fond de vallée (Brides-les-Bains). La navette gratuite
Méribus s’arrête également juste ne face de l’entrée de l’établissement permet d’accéder à la station
de Méribel mais aussi à d’autres hameaux de la vallée des Allues.
Cette localisation offre de larges atouts en saison hivernale mais aussi en saison estivale.
> bien que situé sur la route menant à la station et relié au domaine skiable, il n’y a actuellement
aucune offre en lit marchand chaud à fort rendement sur le hameau du Raffort. On y trouve
uniquement la location, par des agences ou des loueurs particuliers, de logements entiers à la semaine
(souvent du samedi au samedi), souvent des chalets hauts de gamme.
Le site du projet permet de répondre à :
- la répartition des flux hors samedi,
- la limitation de la distance des déplacements routiers grâce à une localisation plus en aval et des
alternatives performantes (télécabine, navettes).

2.2. Un projet intégré dans son environnement
Le projet consiste en la réalisation d’un projet hôtelier de type « Eco Lodges » sur l’emprise du parking
des camping-car et en continuité du restaurant existant.

Vue actuelle du site depuis la RD 90

L’ensemble du projet compatibilisera 3 000m² de surface de plancher :
L’accueil et le restaurant/bar du projet se situeront dans l’emprise du bâtiment actuel (éventuellement
le bâtiment existant sera conservé).
La partie hébergement du projet sera constituée de 2 000m² de surface de plancher :
- d’un bâtiment principal d’au moins 1 000m² pour environ 30 chambres
- d’une dizaine de 10 lodges de 60 m²
L’établissement sera complété par 1 000m² de services complémentaires :
- Un espace bien-être,
- 15 chambres individuelles pour le personnel
- d’un parking de 25 places, en grande partie couvert.
Ce sont environ 100 lits touristiques hôteliers qui seront mis sur le marché grâce à ce projet.

Ambiance architecturale (vue depuis la RD 90)

Façade Sud

Façade Nord

Axométrie du projet

Insertion du projet vu depuis le Raffort

Insertion du projet vu depuis Méribel Village

2.3. Justifications & intérêts du projet
a. La mutation d’une forme d’accueil touristique en déclin à
Méribel
Le caravaneige du Martagon a été
créé en 1994. Il comporte 15
emplacements pour camping-cars ou
caravanes.
Le terrain, en gravier grossier, n’est
utilisable que l’hiver. Il est ouvert sur
un période de 4 mois du 15
décembre au 25 avril chaque année.

La caravaneige a été repris par les propriétaires actuels en 2002. Le constat est que la clientèle est
fidèle, la majorité revient d’année en année, mais se renouvelle pas. Il s’agit donc surtout d(une clientèle
composée de couples d’âge mûr. Les jeunes et les familles ne sont pas attirés par ce genre
d’hébergement.
L’établissement fait l’objet d’une promotion
large sur internet : site dédié (voir ci-contre) et
référencement sur des sites spécialisés
(campercontact.com, campingfrance.com, etc.).
Il dispose de plus d’un confort notable pour sa
catégorie :

De plus les prix sont stables depuis 4 ans et des prix spéciaux sont déclinés lors de certaines
manifestations.
Malgré tout, la fréquentation est en déclin. Le caravaneige affiche une moyenne de 922 nuitées par an
sur les 5 dernières années. Avec une baisse globale, excepté un regain pour la saison 2015/2016 qui ne
s’est pas confirmé.
Sur 120 jours d’exploitation l'hiver, l’occupation moyenne est de 3 caravanes par jour.
Les perspectives portent sur le déclin à moyen terme puisqu’il n’y a pas ou peu de renouvellement de
la clientèle et qu’il est compliqué d’investir dans ce domaine.

La demande a changé, il s’agit maintenant de partir plus souvent, moins longtemps mais avec du confort
et des services (SPA…). L’offre proposé par le caravaneige du Martagon est désuète dans le contexte
actuel.

b. Le développement des lits chauds : un enjeu clé pour la
station de Méribel
Le parc d’hébergement touristique est au cœur des problématiques des stations de montagne pour
maintenir leur attractivité et ainsi leur pérennité.
L’équilibre économique de la station repose sur sa fréquentation. Ce niveau est fortement dépendant
de l’offre d’hébergement (sa capacité, sa qualité, son niveau de commercialisation), des prestations
proposées et de l’attractivité de la destination touristique (domaine skiable, paysage naturel, accès,
qualité du bâti, espaces publics, équipements, animation…).
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Evolution du nombre de lits touristiques (y compris résidences secondaires) entre 2000 et 2014

Source : Mairie des Allues
Les résidences secondaires et les meublés représentent 79% des lits touristiques, ils sont au cœur des
enjeux d’hébergement touristique des stations de montagne. Cette caractéristique s’est d’ailleurs
renforcée ces 15 dernières années puisqu’ils représentaient 74% du parc de lits touristiques en 2000.
Les lits hôteliers ont subit une baisse de 2% sur la même période.

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

Source : Mairie des Allues
La fréquentation est le gage de la réussite économique de tous les acteurs de la station. L’hébergement
marchand représente une part minoritaire des lits touristiques alors que la commercialisation de son
parc représente le meilleur rendement: environ 2/3 du total des lits dans le secteur diffus génèrent
seulement 1/3 des séjours (contre 2/3 des séjours en secteur professionnel).

L’hôtellerie ne représente plus qu’un poids minime à l’échelle des capacités d’hébergement de la station,
et ce secteur perd des lits, alors qu’il est très performant en termes d’occupation et attire par ailleurs
les clientèles françaises et internationales les plus contributives. Il y a en effet 2 503 lits hôteliers sur la
station, soit 6,6% des lits touristique, et une cinquantaine ont disparu depuis l’an 2000.
Globalement, il y a une baisse tendancielle des lits marchands sur la Commune malgré un hausse assez
continue du parc de lits touristiques.
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La station a besoin vital de lits professionnels à forte exposition commerciale pour assurer le maintien
de sa fréquentation. Le projet du Martagon va permettre de renforcer l’offre en la matière.

c. Le développement d’une offre en hébergement touristique
marchand sur le site stratégique du Raffort
Le Raffort est un hameau de la vallée des Allues qui possède un positionnement présentant de
nombreux atouts.
Il est directement connecté au domaine skiable et au reste de la vallée grâce à un retour skieur (piste
Raffort) et à la proximité immédiate de la télécabine de l’Olympe qui permet un accès direct au Parc
Olympique de Méribel mais aussi au fond de vallée (Brides-les-Bains). La navette gratuite Méribus
s’arrête également juste en face de l’entrée de l’établissement permet d’accéder à la station de Méribel
mais aussi à d’autres hameaux de la vallée des Allues.
Cette localisation offre des avantages en saison hivernale mais aussi en saison estivale.
Elle permet de plus de limiter les flux routiers dans la vallée des Allues et en particulier au niveau de
Méribel.
Bien que situé sur la route menant à la station et relié au domaine skiable, il n’y a actuellement aucune
offre en lit marchand chaud à fort rendement sur le hameau du Raffort. On y trouve uniquement la
location, par des agences ou des loueurs particuliers, de logements entiers à la semaine (souvent du
samedi au samedi), souvent des chalets hauts de gamme.

Cette caractéristique est propre aux différents villages de la vallée des Allues. En effet les villages
regroupent de nombreux meublés et résidences secondaires (95 %) et à l’heure actuelle aucun lit
hôtelier.
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L’enjeu de la mise à disposition d’une offre en hébergement hôtelier en dehors de Méribel et du
Mottaret est donc stratégique pour la Commune. Le Raffort est en site privilégié pour prévoir de tels
projets.
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Le site d’emprise du projet, bien que n’étant pas urbanisé au sens strict, ne présente pas d’enjeux
environnementaux du fait de sa forte artificialisation.

Le périmètre du projet est en effet
composé :
- sur la partie Sud, de l’emprise du
restaurant actuel du Martagon,
- sur la partie Nord, de l’emprise
du caravaneige, constitué de
gravier stabilisé et de talus.

Périmètre du projet sur orthophoto 2013

Photographies actuelles du terrain de caravaneige

L’analyse écologique de la biodiversité et des milieux naturels qui a été réalisée sur le site confirme
l’absence d’intérêt écologique intrinsèque et qualifie l’espace de « zone rudérale » (décombres, friches,
talus etc.).
Le projet s’implante ainsi sur un site particulièrement propice, il ne conduira ainsi pas à la
consommation d’espace naturel ouvert ou forestier présentant un intérêt écologique.

2.4. Impact sur l’environnement
En pièce 2 du dossier de Révision allégée n°1 du PLU est détaillée l’évaluation environnementale de
ces modifications.
Le résumé qui suit de l’évaluation environnementale permet d’en cerner globalement les sensibilités
environnementales et la mise en œuvre de la séquence EVITER / REDUIRE / COMPENSER

 Synthèse des enjeux environnementaux
L’étude des différentes thématiques environnementales a permis de dégager plusieurs enjeux de la présente
révision allégée.

Domaine

Biodiversité
dynamique
écologique

Enjeux

et

Niveau
d’enjeux
pour le projet

L’urbanisation d’un secteur en grande partie déjà artificialisé et ne
faible
présentant pas d’intérêt écologique intrinsèque
Le rôle de la ripisylve dans la gestion des écoulements (quantitatif et
modéré
qualitatif) et pour son intérêt écologique.
La diversité floristique à proximité de cours d’eau au profit de la lutte
modéré
contre les plantes invasives (Renouée du japon, Solidage, etc.).
Le respect des recommandations architecturales précisées dans le
modéré
cahier annexé au PLU.

Paysages

L’homogénéité architecturale du secteur du Raffort

modéré

L’intégration architecturale et paysagère du projet.

modéré

La capacité d’alimentation en eau potable de l’unité de distribution des
Villages considérant les 100 lits supplémentaires du projet en période faible
d’étiage.
La qualité bactériologique et la conformité des paramètres chimiques
faible
recherchés.
Ressource en eau

Déchets

Capacité de traitement de la STEP Le Bois considérant les effluents
produits par le projet, en particulier au regard des variations faible
saisonnières liées au tourisme.
Les rejets au milieu naturel, que ce soit en termes qualitatifs ou
quantitatifs (en particulier lors de la période hivernale où les sols sont modéré
gelés et ne présentent pas une forte capacité d’infiltration).
La gestion de la saisonnalité de la production de déchets.
faible

Ressources
énergétique, gaz à
effet de serre et
facteurs climatiques

La dynamique de développement des énergies renouvelables afin de
faible
limiter les émissions de polluants dans l’atmosphère.

Air et climat

/

Les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie
faible
fossile.
/

L’exposition de la future clientèle aux nuisances sonores liées aux
faible
variations saisonnières de trafic routier sur la RD 90.

Bruit

Exposition de la population aux risques faibles d’avalanche
modéré
exceptionnelle et de crue torrentielle du Doron des Allues.

Risques naturels et
technologiques
La connaissance de la nature des sols par la réalisation d’une étude
modéré
géotechnique sur l’emprise faisant l’objet de travaux d’aménagement.

 Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement
Rappel du 2° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement [...] »
L’analyse des perspectives d’évolution d’environnement a été réalisée à partir du scénario « au fil de l’eau », sur
la base des dispositions en vigueur, ici le PLU approuvé le 6 Juillet 2017.
Synthèse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement au regard du projet d’aménagement
Domaine
Biodiversité
dynamique
écologique

Caractéristiques du site de projet
et

Perspectives d’évolutions

Le projet est prévu sur une zone rudérale.

Evolution modérée des milieux de
La zone de projet ne se situe sur aucun réservoir de cette zone ne présentant pas
biodiversité et sur aucun corridor d’intérêt d’intérêt écologique.
écologique.
Le terrain de caravaning est un espace peu qualitatif.
Le site se trouve en décaissé par rapport à la RD90 Fermeture progressive du milieu si le
donc peu perceptible en vision rapprochée.
site de caravaning n’est plus
Les boisements de la ripisyvle du Doron des Allues entretenu.
permettent de cacher une grande partie le secteur
d’étude du versant opposé, que ce soit au niveau de
La Gittaz ou de la route qui y mène.

Paysage

Le Doron des Allues se trouve en contrebas du
/
secteur d’étude.
Ressource en eau
Le réseau pluvial traverse le site de projet pour se
/
jeter dans le Doron des Allues.
La communauté de communes Val Vanoise et Savoie
Déchets sont chargés de la collecte et du traitement /
des déchets ménagers et assimilés.

Déchets

Energie et
Air et climat

GES

A l’échelle du SCoT, les secteurs industriel et
résidentiel sont les principaux consommateurs /
d’énergies.

Bruit

Le secteur de projet ne se trouve pas à proximité d’un
axe routier classé comme bruyant ni d’une source fixe /
bruyante.

Les bâtiments projetés se situent sur une zone de
Risques naturels et risques d’aléas faibles (constructible avec mise en
/
technologiques
œuvre de prescriptions), le projet prend en compte
les prescriptions émises par le PPRn.

L’analyse des modifications des documents constitutifs du projet de PLU et du projet Le Martagon
révèle un impact faible du projet communal sur l’environnement.
Le secteur de projet, objet de la présente révision, se trouve à proximité d’un arrêt de transport en
commun permettant d’accéder à la station de Méribel et à plusieurs hameaux de la commune.
Il est directement connecté au domaine skiable et au reste de la vallée grâce à un retour skieur et à
proximité immédiate de la télécabine de l’Olympe.
Le secteur de projet se localise en dehors de tout corridor identifié au SRCE, au SCOT ou au PLU et
en dehors de tout réservoir de biodiversité. Il vise l’urbanisation d’un secteur aujourd’hui déjà
anthropisé (parking caravaneige) et peu entretenu.
Le site ne se trouve pas au sein d’un Natura 2000 ; mais sur la commune nous pouvons néanmoins
noter la présenter du Natura 2000 « Massif de la Vanoise ». Deux habitats d’intérêt communautaire
ont été recensés lors de la phase de terrain aux abords de la zone de parking : mégaphorbiaies alpines
et subalpines (CB 37.8) et forêts de ravin à Frêne et Sycomore (CB 41.41).
Cependant, au regard :
- du projet objet de la révision allégée du PLU,
- des surfaces d’habitat communautaire concernées (moins de 300 m²),
- de la localisation du secteur (environ 5 km entre le site Natura 2000 et le Raffort),
- et de la représentativité locale de ce milieu naturel,
…aucun impact sur les habitats d’intérêt communautaire et leurs espèces associées du site Natura
2000 ne peut être imputé à la révision allégée du PLU des Allues.
La destruction de ces habitats a été restreinte au maximum en positionnant les futurs bâtiments le plus
en amont possible du site. Cela trouve également son intérêt dans la gestion des risques naturels en
raison de la présence de risques inondations aux abords du Doron des Allues, et dans la préservation
d’une ripisylve fonctionnelle à la faune sauvage.
Malgré cela, une bande tampon a été maintenue entre la RD90 et les bâtiments avec la création d’un
espace de parking. Deux enjeux ont été pris en compte ici : l’exposition de la population touristique
aux nuisances sonores de la route (notamment en période de forte affluence) et l’ouverture visuelle
de la RD90 vers le grand paysage.
La question des eaux pluviales a elle aussi été intégrée à la démarche dans la mesure où le réseau pluvial
traverse le secteur et où le site se trouve à proximité immédiate du Doron des Allues. L’infiltration
sur la parcelle paraît compliquée en raison de la nature des sols ; la rétention des eaux pluviales a donc

été actée afin de différer les rejets au milieu naturel notamment dans des périodes de fortes
pluviométrie et/ou de fonte des neiges.
Le site est séparé du hameau du Raffort par la RD90. En perception lointaine, son urbanisation donnera
l’impression d’un étalement de l’urbanisation. L’intégration paysagère et architecturale du projet a
constitué un axe de travail important afin d’en limiter l’impact.
Un règlement spécifique et précis des hauteurs maximales autorisées a été intégré au PLU. Le projet
ne peut que se découper en plusieurs volumes de bâtiments adaptés à la topographie du lieu.
L’aspect extérieur des constructions est également encadré par le règlement et permet de maintenir
l’homogénéité architecturale du projet au sein du hameau du Raffort, et plus globalement de la
commune.
Nous pouvons en conclure que la révision allégée du PLU des Allues n’a qu’un impact faible sur
l’environnement du fait de la bonne intégration des enjeux identifiés dans l’état initial de
l’environnement. Aucune mesure de compensation n’est donc à développer.

2.5. Compatibilité avec le SCOT Tarentaise Vanoise
Le SCOT Tarentaise Vanoise demande à favoriser la réhabilitation de l’immobilier de loisirs. Il demande
à orienter les stratégies :
▪ Une réduction très significative du rythme de croissance de la capacité d’hébergement touristique
dans les grandes stations d’altitude.
▪ Un développement très significatif des pôles touristiques de vallée, associé à la réalisation des liaisons
câblées entre ces pôles et les stations, permettant de contenir les flux routiers entre ces deux derniers.
▪ Une réhabilitation avec remise en marché des hébergements touristiques existants, déclassés ou
vieillissants.
▪ Un renforcement des hébergements durablement marchands.
En mettant en œuvre, sur le site déjà artificialisé d’un caravaneige qui ne trouve plus sa clientèle, un
projet hôtelier dans un hameau du bas de la vallée des Allues mais déjà relié au reste du domaine, le
projet du Martagon répond totalement à la stratégie promue par le SCOT.
Le SCOT Tarentaise Vanoise régule le développement de l’immobilier touristique par le mécanisme
de la surface touristique pondérée (STP) ne fixant une STP maximale par station. Une surface de
45 000m² de surface touristique pondérée est déterminée pour la vallée de Méribel (environ 3 200
lits).
Un abattement de 75% est attribué aux hôtels lors du passage de la surface de plancher à la surface
touristique pondérée. Sur les 3 000mé de surface de plancher prévus, ce sont donc 750m² de surface
touristique pondérée qui sont retenus. Ce projet consommera 1,7% de la STP attribuée à la vallée des
Allues.
Sur le plan spatial, les prescriptions
édictées par la carte “Équilibre,
développement / protection” du SCOT
Tarentaise-Vanoise identifient le site du
projet comme une zone d’activités
existante.

Le SCOT demande, dans le DOO, à ce que soit donné
« la priorité à la requalification et à la densification des parcs
d’activités existants avant d’envisager dans les PLU des
extensions ou des créations de parcs nouveaux ». Or il se
trouve que la partie Nord de cette zone n’est
actuellement pas un parc d’activité et ne l’a pas été par le
passé.
La partie Nord (en rouge ci-contre) est occupée par la
gare intermédiaire de la télécabine de l’Olympe, un grand
parking en enrobé (destiné au fonctionnement de la
télécabine) et l’établissement du Martagon composé d’un
restaurant et d’un caravaneige.
Il n’y a donc pas lieu de renforcer et requalifier des
activités qui n’existent pas.
De plus le projet du Martagon est prévu sur l’emprise
actuelle du restaurant et du caravaneige, il n’y aura pas de
changement d’affectation du foncier, la dimension
touristique est déjà présente.

Vue actuelle du parking depuis le restaurant du Martagon

Vue actuelle du restaurant « Le Martagon » depuis le parking

Dans un courrier en date du 18 décembre 2018 (voir en annexe), Gilles FLANDRIN, vice-président
de l’APTV et président du SCOT Tarentaise Vanoise, admet que le projet ne compromet pas un
secteur stratégique de développement d’activité économique.

Concernant les logements pour les saisonniers, le SCOT Tarentaise Vanoise définit les prescriptions
suivantes :
« Sur chaque territoire intercommunal, il devra être instauré à minima un des principes suivants en
faveur de l’hébergement des saisonniers :
- Un pourcentage ou une règle de proportionnalité de lits dédiés aux saisonniers à créer en parallèle
de nouveaux lits touristiques ;
- La production de foyers saisonniers ou l’acquisition / transformation de logements existants à
destination des saisonniers à concurrence des besoins estimés ;
- Une action PLH de mobilisation temporaire de logements vacants ou d’hébergement touristique peu
attractif.
Pour les projets hôteliers et para-hôteliers de plus de 5 000 m² de surface de plancher, le pourcentage
de lits dédiés aux saisonniers ne pourra pas être inférieur à 10 % du nombre de lits touristiques créés
; cette condition devra être respectée pour bénéficier de l’abattement de 75 % et de 60 % pour le
calcul de la STP. Afin de vérifier la compatibilité des projets sur ce point, on pourra admettre
l’équivalence suivante : 10 m2 de SDP affectés au logement saisonnier = 1 lit saisonnier. »
Le projet du martagon plafonne à 3 000m², il est donc concerné par le 1er tiret: « Un pourcentage ou
une règle de proportionnalité de lits dédiés aux saisonniers à créer en parallèle de nouveaux lits touristiques ».
Le projet prévoit la réalisation de 15 lits pour les saisonniers et le personnel, soit environ 15% de
nombre de lits touristiques prévus.

Concernant la l’évolution ou la création des hébergements et des équipements touristiques en
discontinuité de l’urbanisation existante, le SCOT Tarentaise Vanoise définit les prescriptions
suivantes :
« Lorsque les hébergements et équipements touristiques en discontinuité de l’urbanisation portent sur la
création de plus de 500 m² de surface de plancher et de moins de 12 000 m², il s’agit d’Unités Touristiques
Nouvelles dites « locales » qui devront être créées dans les plans locaux d’urbanisme. Les projets de plus de 5
000 m2 de surface de plancher devront respecter les prescriptions suivantes : »
Le projet du martagon plafonne à 3 000m². Il fait bien l’objet d’une procédure d’autorisation au titre
des UTN dites « locales ».

3. Modifications réglementaires
3.1 Bilan des modifications du PLU

Pièce du PLU

Modification opérée

Rapport de Présentation

Mise à jour du tableau des surfaces

Projet d’Aménagement et
de Développement
Durables

Sans objet.

Mise à jour des articles L151.6 et L151.7 en préambule (page
5)

Orientations
d’Aménagement et de
Programmation

Mise à jour de la liste et du plan des OAP (page 6)

Règlement

Zone Uh :
- Modification du caractère de la zone
- Modification de l’article 10

Zonage

Création d’une zone Uh2 au Raffort

Annexes

Création de l’OAP n°14 : « Le Martagon (OAP valant UTN
locale)

Sans objet.

3.2 Rapport de Présentation
Le nouveau tableau des surfaces :
PLU en vigueur au 22 mai 2018
Superficie

Zone du
PLU

(en hectares)

PLU modifié > révision allégée n°1

%

Superficie

Zone du PLU

(en hectares)

%

Zones urbaines
Ua

17,32

Ua

17,32

Uab

0,34

Uab

0,34

Ub

60,82

Ub

60,82

Ub1

0,40

Ub1

0,40

Ub2

0,87

Ub2

0,87

Ub3

6,93

Ub3

6,93

Ub4

29,46

Ub4

29,46

Ub5

8,57

Ub5

8,57

Ub6

1,04

Ub6

1,04

17,65

108,10

0,21%

1,26%

17,65

0,21%

108,10

1,26%

Uc

48,14

0,56%

Uc

48,14

0,56%

Ug

0,06

0,00%

Ug

0,06

0,00%

Ue

3,87

0,05%

Ue

3,87

0,05%

Uh

0,07

Uh1

1,26

1,34

Upm

0,73
179,88

0,02%

0,01%

Uh

0,07

Uh1

1,26

Uh2

0,43

1,83

Upm

2,10%

0,73
180,32

0,02%
0,01%
2,10%

AU

12,45

0,14%

AU

12,45

0,14%

AUb

1,26

0,01%

AUb

1,26

0,01%

AUba

0,06

0,00%

AUba

0,06

0,00%

AUbb

0,10

0,00%

AUbb

0,10

0,00%

AUbc

0,45

0,01%

AUbc

0,45

0,01%

AUh

0,25

0,00%

AUh

0,25

0,00%

14,56

0,17%

14,56

0,17%

A

885,46

10,31%

A

885,64

10,32%

Aa

3,08

0,04%

Aa

3,08

0,04%

Ab

0,78

0,10%

Ab

0,78

0,01%

As

815,92

9,50%

As

815,92

9,50%

1705,24

19,86%

1705,43

19,86%

N

3453,45

40,22%

N

3453,45

40,22%

Na

1,70

0,02%

Na

1,70

0,02%

Nc

0,73

0,01%

Nd

0,54

0,01%

Ng

0,15

Nr / Nrt

1,26

Nd

0,54
0,15

0,01%

Nr / Nrt

1,26

Ns

3182,50

Ns

3182,61

Nsa

0,29

Nsa

0,29

Nse

0,99

Nse

0,99

Nsr

3,02

Nsr

3,02

3186,80

0,01%

37,12%

0,01%
37,07%
0,00%

3186,91

0,01%
0,04%

Nt

5,35

0,06%

Nt

5,35

0,06%

Nh

35,97

0,42%

Nh

35,97

0,42%

6685,93
8585,62

77,87%

6685,31

77,87%

8585,62

3.3
Orientation
d’Aménagement
Programmation (OAP) valant UTN

et

de

A la page 5 en préambule, les articles L151.6 et L151.7 du Code de l’Urbanisme sont mis à jour.
A la page 6, la liste et la carte des OAP sont mises à jour pour intégrer l’OAP n°14 : « Le Martagon
(OAP valant UTN locale).

L’OAP créée est la suivante …

OAP n°14 : Le Martagon

(OAP valant UTN locale)

 Etat des lieux
Le hameau du Raffort est implanté à 1 300m d’altitude en rive gauche du Doron des Allues, il tient une
position stratégique: passage obligé pour monter à la station de Méribel, le hameau se situe juste avant
le changement de versant et au niveau du second arrêt intermédiaire de la télécabine de l’Olympe qui
relie Brides-les-Bains à Méribel. Le site du projet se trouve entre la RD 90 et le Doron des Allues et est
actuellement occupé par le restaurant « Le Martagon » et un caravaneige.

 Objectifs
- Développer l’offre en lits chaud sur la station.
- Proposer une offre en hébergement hôtelier au Raffort.

 Localisation du projet
RD 90

Le projet est localisé au hameau du Raffort
en aval de la RD 90. Il intègre le restaurant
existant du Martagon et l’emprise du
caravaneige.
Le périmètre de la zone du projet fait 4349m².

 Nature du projet
Le projet consiste en la réalisation d’un projet hôtelier de type « Eco Lodges » sur l’emprise du
parking des camping-car et en continuité du restaurant existant. Ce projet hôtelier comportera un
restaurant/bar et un espace de bien-être.

Le projet devra prévoir une intégration optimale de bâti dans son paysage urbain et naturel :
> Vues depuis La Gittaz : le projet hôtelier (
) ne devra pas déséquilibrer la silhouette du hameau
existant (
). Les hauteurs seront adaptées à la topographie. Un décalage des volumes structurera
l’ensemble, la partie aval étant toujours la plus basse.

Vue du site du projet depuis la Gittaz

> Vues depuis la RD 90 : le projet hôtelier (
traverse le hameau (
).

) devra prolonger la perception du bâti quand on

Vue du site du projet depuis la RD90

 Capacité globale d’accueil et d’équipement
Le projet comportera environ 100 lits touristiques pour un maximum de 3 000m² de surface de
plancher.
La partie hébergement du projet sera constituée :
- d’un bâtiment principal d’environ 1 000m² pour environ 30 chambres,
- d’une dizaine de 10 lodges de 60 m².
L’établissement sera complété par :
- Un espace bien-être,
- 15 chambres individuelles pour le personnel
- d’un parking de 25 places, en grande partie couvert.

Le projet comportera au minimum 15 lits pour les saisonniers.

 Intégration architecturale
Le projet devra être compatible avec les hauteurs maximales déclinées dans le plan d’épannelage
ci-dessous.

Les côtes Ngf présentées dans ce plan sont un seuil maximal à respecter.

La performance énergétique des constructions devra être recherchée (orientation visant une
optimisation des apports solaires, isolations performantes en façade et/ou en toiture, recours aux
énergies renouvelables, etc.).

3.4 Zonage

Secteur du Raffort
Extrait du zonage du PLU en vigueur

Extrait du zonage du PLU modifié

3.5 Règlement
PLU en vigueur
Zone Uh

PLU modifié
Zone Uh

Ca r act è r e d e l a Z on e Uh

Ca r act è r e d e l a Z on e Uh

La zone Uh est destiné à de l’hébergement hôtelier tel que
défini à l’article 8 de la convention établie en application des
dispositions de l‘article L 342-2 du code du tourisme.
Est distingué le sous-secteur « Uh1 », dans lequel la hauteur
maximale est fixée 17m.
Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone Uh est destiné à de l’hébergement hôtelier tel que
défini à l’article 8 de la convention établie en application des
dispositions de l‘article L 342-2 du code du tourisme.
Est distingué le sous-secteur « Uh1 », dans lequel la hauteur
maximale est fixée 17m.

Est distingué le sous-secteur « Uh2 » au Raffort, dans lequel
la hauteur maximale est définie graphiquement.
Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter.

ARTICLE Uh10
constructions

-

Hauteur

maximum

des

ARTICLE Uh10
constructions

-

Hauteur

maximum

des

1 - Dispositions générales

1 - Dispositions générales

La hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée
au droit de la façade, hors superstructures et éléments
techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation,
etc.), ne devra pas excéder 10 mètres par rapport au terrain
visible après travaux et 9 mètres par rapport au terrain naturel
avant travaux.

La hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée
au droit de la façade, hors superstructures et éléments
techniques (chemines, édicules d’ascenseurs, ventilation,
etc.), ne devra pas excéder 10 mètres par rapport au terrain
visible après travaux et 9 mètres par rapport au terrain naturel
avant travaux.

Dans le sous-secteur « Uh1 », la hauteur maximale mesurée
au faîtage des constructions est fixée à 17 mètres par rapport
au terrain après travaux.

Dans le sous-secteur « Uh1 », la hauteur maximale mesurée
au faîtage des constructions est fixée à 17 mètres par rapport
au terrain après travaux.

Dans le sous-secteur « Uh2 », la hauteur des constructions
devra être compatible avec l’OAP n°14.
En tous secteurs on respectera le principe de la
« hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage
du bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du
faîtage situé à l’amont.

En tous secteurs on respectera le principe de la
« hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage
du bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du
faîtage situé à l’amont.

2 - Dispositions particulières
2 - Dispositions particulières
Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant, il sera
admis de retrouver les volumes et implantations initiaux. Il
déposera les éléments permettant d’apprécier la
reconstruction à l’identique. Il est conseillé d’un préciser le
volume par un relevé de géomètre faisant apparaître sur
l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière et de la
faîtière.
Pour les constructions et installations de remontées
mécaniques ainsi que pour les constructions et installations
de service public ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de
hauteur maximum.

Dans le cas de reconstruction d’un bâtiment existant, il sera
admis de retrouver les volumes et implantations initiaux. Il
déposera les éléments permettant d’apprécier la
reconstruction à l’identique. Il est conseillé d’un préciser le
volume par un relevé de géomètre faisant apparaître sur
l'ensemble de l'emprise, les cotes de la sablière et de la
faîtière.
Pour les constructions et installations de remontées
mécaniques ainsi que pour les constructions et installations
de service public ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de
hauteur maximum.

4. Annexes
> Courrier de Gilles FLANDRIN, vice-président de l’APTV et président du SCOT
Tarentaise Vanoise (18 décembre 2018)
> Délibération de prescription de la révision allégée n°1 du PLU (22 mai 2018)
> Débat confirmant les orientations du PADD (6 septembre 2018)
> Délibération d’arrêt de la révision allégée n°1 du PLU (23 janvier 2019)
> Avis de la CDNPS formation UTN (9 avril 2019)
> Procès-Verbal de la réunion d’examen conjoint (11 avril 2019)
> Avis de l’Autorité Environnementale (absence d’avis en date du 11/05/2019)

> Arrêté de mise à l’enquête publique (5 juillet 2019)
> Délibération d’approbation de la révision allégée n°1 du PLU (7 novembre 2019)

PROCES-VERBAL

PLU des Allues – Révision allégée n°1 / Le Martagon
Réunion d’examen conjoint du 11 avril 2019

Objet de la réunion : Réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées
Lieu : Mairie des Allues
Démarrage : 15h

PRESENTS
Thierry MONIN

Maire des Allues

Gérard GUERVIN

Les Allues, adjoint

Bernard FRONT

Les Allues, conseiller municipal

Victoria CESAR

Les Allues, conseillère municipale

Audrey KARSENTY

Les Allues, conseillère municipale

Aurélie MEIGNAN

Les Allues, service urbanisme

urbanisme@mairiedesallues.fr

Stéphanie DELFAU

DDT de la Savoie

stephanie.delfau@savoie.gouv.fr

Laetitia LAMBERT

Atelier 2, Urbaniste

urbanistes@atelier-2.fr
EXCUSES

Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise / SCOT (avis écrit annexé au présent procès-verbal)
CCI (avis écrit annexé au présent procès-verbal)
Chambre d’Agriculture (avis écrit annexé au présent procès-verbal)
Département de la Savoie (avis écrit annexé au présent procès-verbal)

En préalable aux échanges, Laetitia LAMBERT du cabinet Atelier présente synthétique le projet et la révision
allégée du PLU.
Il est rappelé qu’au titre des UTN dites locales, le projet du Martagon a été soumis à l’avis de la CDNPS le 9 avril
2019. La commission s’est prononcée favorablement à l’unanimité.

Avis de l’Etat
L'état émet un avis favorable sur le projet assorti des observations suivantes :
1) Compatibilité SCOT Tarentaise Vanoise
S'agissant de la compatibilité du projet d'UTN avec le SCOT Tarentaise Vanoise, ce projet s'inscrit en cohérence
avec la stratégie retenue en matière de développement de lits touristiques durablement marchand.
Bien qu'intégré dans le périmètre de la zone d'activités économiques (ZAE) du Raffort, le projet vise à requalifier
un site à vocation touristique plus adapté à la demande et aux attentes de la clientèle actuelle. Toutefois, même
si le projet ne remet pas en cause le développement de la ZAE existante, le foncier mobilisé ne devra pas faire
l'objet d'un report sur un autre secteur de la commune. En outre, le reste du périmètre inscrit au SCOT devra
être réservé à des activités économiques de types activités artisanales ou industrielles.
>> La Commune confirme qu’il n’y aura pas de création d’autres surfaces artisanales non prévues dans le
PLU.
2) Préciser la déclinaison de la SDP de 3000 m² par destination
>> Des précisions seront apportées.
3) Intégration architecturale et paysagère
Si comme indiqué dans la notice page 25 le volet intégration architecturale et paysagère a constitué un axe de
travail important, la lisibilité et la compréhension du dossier sur ce point méritent d'être améliorées.
Le plan masse proposé dans l'OAP et les hauteurs par côte Ngf ne sont pas justifiés. Les éléments ne sont pas
cohérents avec la composition proposée page 32 du dossier.
Il est proposé de reprendre le traitement des hauteurs maximum des constructions au regard des enjeux
architecturaux et paysagers identifiés en vues rapprochées et en vues lointaines.
Une description des invariants du projet pourra être utilement précisée : hauteur des façades, recul par rapport
à la route, éléments naturels à conserver ou à mettre en place....
Le règlement écrit de la zone Uh2 qui correspond uniquement à ce secteur devra être repris en conséquence.
>> Un débat s’engage autour de la question de la hauteur, cadrée dans l’OAP par un plan masse déclinant
la côte altimétrique de différents faitage. Cette règle s’avère très contraignante pour le futur opérateur et
très difficile à instruire. La commune va revoir la règle de hauteur afin de la simplifier tout en garantissant
son objectif d’intégration paysagère et urbaine du futur projet.
L'interface entre le projet hôtelier et la vaste aire de stationnement et la ZAE existante à proximité pose
également question dans une perspective d'aménagement qualitatif des abords.
>> Ces questions amènent à engager une réflexion sur l’ensemble de l’espace public situé entre le
Martagon et la télécabine de l’Olympe. La municipalité est consciente de l’intérêt de repenser cet espace
mais n’a pas prévu de lancer cette étude à court terme. Une attention particulière va cependant être portée
à la sortie du projet sur l’espace public. L’OAP cible 2 accès possibles, celui situé à proximité directe de la
RD sera supprimé car ses conditions de sécurité ne sont pas optimales.

3) Eau
La partie ressource en eau doit être mise à jour par rapport aux données de 2010 qui sont utilisées.
En particulier si des travaux ont été engagés sur le secteur des villages afin de permettre une meilleure adéquation
des besoins par rapport à la ressource.
>> Une mise à jour de l’évaluation environnementale sera faite dans ce sens.

Remarque de forme :
- le périmètre de l'OAP n'est pas le même page 31 et 32
>> Des corrections seront faites pour rétablir la cohérence entre les différentes pièces.

Avis de l’APTV / SCOT
L’avis écrit a été annexé à ce procès-verbal.
>> Des recommandations en faveur de la performance énergétique des constructions seront ajoutées dans
l’OAP.

Avis de la CCI
L’avis écrit a été annexé à ce procès-verbal.
>> Cet avis positif n’appelle pas de réponse.

Avis du Département de la Savoie
L’avis écrit a été annexé à ce procès-verbal.
>> Un recul devra bien être respecté par rapport à la RD 90.

Avis de la Chambre d’Agriculture
L’avis écrit a été annexé à ce procès-verbal.
>> Il n’est pas prévu d’implanter un autre caravaneige sur la Commune.

COMMUNE DES ALLUES - Savoie

Plan Local d’Urbanisme

Révision allégée n°1 du PLU
Le Martagon

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Dossier valant additif au Rapport de Présentation
Approuvée le 26 novembre 2019

Correction d’erreurs matérielles

Le présent document a pour objet de :
- compléter le Rapport de Présentation du PLU en vigueur des Allues et de présenter les évolutions
apportées au dit PLU à l’occasion de sa Révision allégée n°1 (article R151.5 du Code de l’Urbanisme)
- de formaliser l’Evaluation Environnementale requise au titre de l’article R122.17 du Code de
l’Environnement.

Maître d’ouvrage :
Monsieur le Maire
Mairie des Allues
Route de la Resse
73 550 Les Allues

SOMMAIRE

1.

PREAMBULE ............................................................................................................................................. 4

1.1.
1.2.
2.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ........................................................................................................ 6

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.

CADRE REGLEMENTAIRE DANS LE CONTEXTE COMMUNAL ..................................................................... 4
DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A ETE REALISEE ........................... 5
BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE ....................................................................................... 6
PAYSAGES .................................................................................................................................. 26
RESSOURCES EN EAU .................................................................................................................... 33
DECHETS .................................................................................................................................... 41
RESSOURCES ENERGETIQUE, GAZ A EFFET DE SERRE ET FACTEURS CLIMATIQUES ...................................... 43
AIR – CLIMAT ............................................................................................................................. 47
BRUIT ........................................................................................................................................ 50
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ........................................................................................ 52
SYNTHESE DES ENJEUX ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ............... 55

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ....................................................................................................... 58

3.1.
3.2.

ARTICULATION AVEC LES AUTRES DOCUMENTS ET PLANS ET PROGRAMMES ............................................ 58
ANALYSE DES INCIDENCES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET MESURES ENVISAGEES POUR
EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS ............................................................................................... 61
3.3. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET ................................................................ 72
3.4. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR L’ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLAN
73
3.5. RESUME NON TECHNIQUE ............................................................................................................. 74

1. PREAMBULE
1.1. Cadre règlementaire
communal

dans

le

contexte

Les articles R104-1 à R104-16 du code de l’urbanisme, relatif à l’évaluation environnementale des
documents d’urbanisme sont annulés par décision du Conseil d’État du 19/07/2017. Ce PLU reste
toutefois soumis à évaluation environnementale en application de l’article R.122-17 du Code de
l’environnement.
La commune est donc soumise de « façon systématique » à l’élaboration d’une évaluation
environnementale car elle abrite sur son territoire (52° du R.122-17 du CE) :
- Une Zone de Protection Spéciale (arrêté du 17/10/2008) au titre de la directive Européenne «
Oiseaux » :
FR8201783 " Massif de la Vanoise " d’une superficie totale de 52 800 ha.
- Une Zone Spéciale de Conservation (arrêté du 29/02/1988) au titre de la Directive Européenne
"Habitat" :
FR8210032 "Massif de la Vanoise" d’une superficie totale de 54 030 ha.
Dans ce cas le rapport de présentation doit être conforme au R.151-3 du CU et doit contenir en
plus des éléments énoncés plus haut à l’article R.151-1 du CU, les éléments suivants :
- Une analyse de « l’état initial de l’environnement » plus détaillée intégrant « les perspectives
de son évolution » et exposant notamment « les caractéristiques des zones susceptibles d’être
touchées » par la mise en œuvre du PLU.
- 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
».
- Un exposé des « conséquences éventuelles du plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura
2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement ».
- 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 au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs
et du champ d’application géographique du plan ».
- Une présentation des « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il
y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ».
- Une définition des « critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de
l’application du plan […]. 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 ».
- Un « résumé non technique » de l’ensemble des éléments du rapport de présentation.

Le présent document intègre les éléments susmentionnés au regard du projet « Le Martagon ». Il
complète l’actuel rapport de présentation du PLU.

1.2. Description de la manière dont l'évaluation
environnementale a été réalisée
Le travail d’évaluation des incidences de la déclaration de projet sur l’environnement a consisté à
éviter la majeure partie des incidences prévisibles du projet puis d’assurer la meilleure
intégration possible des enjeux environnementaux dans l’élaboration des pièces réglementaires.
L’évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par les articles L104-5 et R104-19
du Code de l'Urbanisme, rappelées ci-après :
- L104-5 : « 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 ».
- R104-19 : « Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du document
d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone
considérée ».

2. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
2.1. Biodiversité et dynamique écologique
a. Zones réglementaires et d’inventaires
La commune des Allues est concernée par un grand nombre de zones réglementaires et d’inventaires
naturalistes qui recouvrent une bonne partie de la commune et qui témoignent de son intérêt
écologique :
-

Parc National de la Vanoise : l’ensemble de son territoire est situé dans l’espace-Parc. La zone
protégée, ou cœur 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.

-

ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) « Parc National de la
Vanoise » : 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.

-

Site Natura 2000 « Massif de la Vanoise » : il 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 (ZSC) FR 8201783 et une zone de protection spéciale (ZPS) FR
8210032.

-

Réserve naturelle du Plan de Tuéda.
2 APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope)
« Marais du Plan des Mains ».
« Plan de l’Homme et de Vieille Cave ».
10 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique
type 1 :
« Bois de Champion » (N°73000082)
« Bois de Fontany et du Dos des Branches » (N°73000061)
« Dos de Crêt Voland ; montagne de Cherferie » (N°73000067)
« Plan de Tuéda » (N°73150054)
« Tourbières du Plan de l’Homme » (N°73000003)
« Vallon du Borgne » (N°73150026)
« Vallon du Fruit » (N°73150048)
« Lac et tourbières de Praz Pétaux » (N°73000075)
« Montagnes de la Petite et de la Grande Val » (N°73150018)
« Vallon de Chavière » (N°73150017)
ZNIEFF de type 2 « Massif de la Vanoise » (N°7315)
55 zones humides dont 36 de plus de 1 000 m².
3 tourbières :

-

et

Floristique)

de

-

« Tourbière du Plan de l'Homme ».
« Tourbière sous le Plan de l'Homme ».
« Tourbière du Plan de Tuéda ».
Forêt de protection du Fontany et du Dos des Branches.
2 réserves de chasse et de faune sauvage.
Plus de 60% du territoire communal est concerné par ce type de zonage.

Carte des ZRI : 2017042CA_181204_ZRI
Format A3

 Site Natura 2000
Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire
de l'Union Européenne. Il assurera, à terme, le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la flore et de la faune sauvage
d'intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des États membres
en application des directives européennes dites "Oiseaux" et "Habitats" de 1979 et 1992.
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, VillarodinBourget, 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.

Des objectifs de conservation et/ou de restauration adaptés ont été identifiés sur le site, 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.
Ceux-ci sont présentés ci-après.

La carte de localisation du site Natura 2000 apparaît à la page suivante.

Le site de projet, objet de la présente révision, ne se trouve pas dans ou à proximité immédiate d’une
zone réglementaire ou d’inventaire ; il jouxte uniquement une réserve de chasse.

Carte du N2000: 2017042CA_181204_Natura2000
Format A3

b. Habitats naturels
Une visite de terrain a été réalisée le 12 Juillet 2017 sur la zone du projet visée par la révision allégée
du PLU. Les habitats naturels ont été relevés et cartographiés (page suivante).
 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.
Aucune espèce d’intérêt patrimoniale ou protégée n’a été relevé sur la zone d’étude.

Carte des habitats naturels : 2017042CA_170906_Synthese
Format A3

5 habitats naturels ont été recensés, en voici quelques photos :

Le tableau suivant résume ces habitats naturels :
Tableau 1 Principaux habitats végétaux recensés sur le secteur de projet.

Secteurs

Code Corine

Intitulé

Habitat
d'intérêt
communautaire

Le
Martagon

CB 37.8
CB 41.41
CB 61
CB 86.2
CB 87.2

Mégaphorbiaies alpines et subalpines
Forêts de ravin à Frêne et Sycomore
Eboulis
Villages
Zone rudérale

Code 6430
Code 9180
-

p : Habitat pro-parte d’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009
H : Habitat de zone humide d’après l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009

Habitat de
zone humide
au titre de
l'arrêté du 24
juin 2008*
p
p
p
p

Le site de projet, objet de la présente révision, se trouve sur deux milieux d’intérêt communautaire et
sur 4 habitats dits pro-parte au sens de l’arrêté du 1er Octobre 2009 mais qui ne présentent pas de
faciès humide.
Des plantes invasives ont été observées sur le linéaire du Doron des Allues (Renouée du Japon Solidage,
…) ; elles ne se trouvent pas aux abords immédiats du secteur d’étude mais celles-ci peuvent facilement
se disséminer notamment lorsqu’il y a des remaniements et des mises à nu de terres en phase projet.

c. Dynamique écologique
La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la fonctionnalité de ses réseaux
écologiques.
Un réseau écologique se compose :
- De continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones
d’extension.
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 continuums terrestres (continuums forestiers, continuum des
zones agricoles extensives et des lisières, continuums des landes et pelouses subalpines…) et
le continuum aquatique (cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être rapporté
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 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.

 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région Rhône-Alpes
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 Schéma Régional de Cohérence Ecologique en résulte et donne une première approche globale de
l’état écologique à l’échelle régionale et plus locale.
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.
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.

Une cartographie des composantes associées à la Trame verte et bleue sur le territoire communal a
également été réalisée par le SCRE.
Les secteurs urbanisés comme le chef-lieu, Méribel-Village, la station de Méribel et MéribelMottaret 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
Les corridors assurent la connexion entre réservoirs de biodiversité et/ou espaces
perméables en offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à

l’accomplissement de leur cycle de vie. La commune est concernée par un corridor d’importance
régionale à remettre en état.
Ce corridor est représenté par un fuseau, traduisant un principe de connexion globale, regroupant
plusieurs zones de passage potentiel.
Les obstacles à l’écoulement des eaux (selon la base de données ROE – Doron des
Allues) ainsi que les secteurs perméables liés aux milieux aquatiques sont également
repérés. Ces derniers permettent de mettre en connexion les différents secteurs aquatiques
et humides à l’échelle du territoire communal mais également intercommunal.

Sur la commune des Allues, la carte de la trame verte et bleue est la suivante :

Un zoom de cette carte permet de voir que le hameau du Raffort et plus précisément le site de projet
sont considérés comme des espaces à perméabilité moyenne dans le SRCE et qu’il ne se trouve pas à
proximité immédiate d’un corridor écologique d’importance régionale.

 La dynamique écologique sur Les Allues
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. 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 figurés.

Carte de la TVB – Commune : 2017042CA_181204_TVB
Format A3 je pense

Un zoom de cette carte nous montre que le site de projet se trouve essentiellement sur un espace dit
« de nature ordinaire » (couleur jaune). La partie boisée de l’emprise (ripisylve du Doron des Allues)
est considérée comme un espace naturel d’intérêt écologique en extension des réservoirs de
biodiversité (couleur vert clair) et espace naturel d’intérêt écologique (couleur bleue).
Pour autant, le secteur qui sera remanié et construit ne touche que des espaces de nature ordinaire.
Notons également que le site n’est pas stratégique pour la dynamique écologique de la commune des
Allues.

d. Enjeux de la révision allégée du PLU sur la biodiversité et la
dynamique écologique

ENJEUX

-

L’urbanisation d’un secteur en grande partie déjà
artificialisé et ne présentant pas d’intérêt écologique
intrinsèque.

-

Le rôle de la ripisylve dans la gestion des écoulements
(quantitatif et qualitatif) et pour son intérêt écologique.

-

La diversité floristique à proximité de cours d’eau au
profit de la lutte contre les plantes invasives (Renouée
du japon, Solidage, etc.).

2.2. Paysages
a. Le paysage règlementaire
 La Loi Montagne
La loi du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne vise à établir un
équilibre entre le développement et la protection de la montagne. Cette loi a été modernisée en
2017 pour s’adapter aux nouveaux enjeux tels que la couverture numérique, les écoles et les
transports scolaires, le tourisme et l’urbanisme (avec notamment les procédures UTN).
Cette loi est intégrée dans les articles L 122-1 à L.122-27 et R.122-1 à R. 122-20 du code de l’Urbanisme
et dans les articles L.342-1 à L.342-26 et D.342-2 à R.342-29 du code du Tourisme.
Cette loi vise à :
- Faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations
montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des
politiques de massifs ;
- Engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filière, de
développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification ;
- Participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine
culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;
- Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard par les
populations et collectivités de montagne ;
- Réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une
généralisation de la contractualisation des obligations.

Le secteur d’étude est soumis, comme le reste de la commune, à la Loi Montagne.

 Les édifices protégés au titre des Monuments Historiques
Cette protection est soumise aux articles L621 et suivants, elle comprend 2 niveaux.
- L’inscription se fait dans le cadre régional. Elle est concrétisée par un arrêté du préfet de région
après avis de la Commission régionale du patrimoine et de sites (CRPS). Tous les travaux sont
soumis à une autorisation d’urbanisme, le maitre d’ouvrage doit informer la conservation
régionale des monuments historiques (CRMH) à la DRAC.
- Le classement est une mesure de reconnaissance nationale, prose par arrêté du ministre chargé
de la Culture et de la Communication après avis de la Commission nationale des monuments
historiques. Comme pour l’inscription les travaux doivent faire l’objet d’une autorisation
administrative particulière accordée par le préfet de région.

Un édifice est protégé au titre des Monuments Historiques par inscription sur la commune, il s’agit de :
- Chalet de Charlotte Perriand, classé le 16/03/2016 et son périmètre de protection délimité
aux abords.

Aucun édifice protégé ne se trouve dans ou à proximité immédiate du secteur.

b. Paysage conventionnel
 Les données régionales de la DREAL : l’inventaire paysage
Il permet au niveau régional de localiser des paysages ou des éléments paysagers remarquables. Il s’agit
des jardins, des ouvrages d’art ponctuels, des ouvrages d’art linéaires et des unités paysagères. Aucun
de ces éléments n’est recensé sur le territoire de la commune.
La Direction Régionale de l’Environnement de Rhône-Alpes a édité en 2005 un ouvrage à l’intention
des acteurs concernés par la mutation des territoires. Intitulé les « 7 familles de paysages en RhôneAlpes », il a pour objet de s’inscrire dans les orientations de la convention européenne du paysage
adoptée le 20 octobre 2000, par lequel l’Etat s’engage à :
- Identifier les caractéristiques de ses propres paysages,
- Qualifier les paysages identifiés
- Identifier les dynamiques et pressions qui les modifient,
- Mettre en place des moyens d’intervention.
Trois unités paysagères sont présentes sur le territoire de la commune suivant cette nomenclature.
Les 3 unités présentes sont :
- Paysage naturel : 170-S : Massif de la Vanoise intérieure (Maurienne, Tarentaise),
- Paysage naturel de loisirs : 168-S : Vallée des Bellevilles, paysages naturels de loisirs, 169-S : Le
Doron de Bozel et vallée de Méribel, Courchevel, Champagny et Pralognan-la-Vanoise, sur le
secteur d’étude
 Les données départementales
A l’échelle départementale, il n’y a pas d’Atlas des paysages mais une étude paysagère datant de 2001
« Moyenne Tarentaise – Les Trois vallées » éditée par la DDE de Savoie, la zone d’étude se trouve
dans l’unité paysagère « les trois vallées ».

c. Paysage perçu
 Un bâti regroupé avec une architecture homogène
Les abords du hameau de Raffort reprennent les codes habituels des hameaux de montagne : le hameau
est implanté dans un secteur prairial, ouvert, le bâti est regroupé, avec une architecture
homogène, les parcelles privatives restent ouvertes et n’accentuent pas la fermeture du paysage par
des clôtures végétales.

Le hameau de Raffort : un bâti individuel résidentiel
homogène

Des constructions en cours parfaitement intégrées

 Le fond de vallée : un espace semi-ouvert multifonctionnel
Il est délimité au Nord par la RD90 et à l’Ouest par le virage formé par cette même route. Au Sud
c’est le relief ainsi que la limite de boisement qui matérialisent cette entité.
Il est constitué de 3 grandes parties :
- La première est le boisement,
- La seconde est plus ouverte, c’est le secteur d’activités et le parking,
- La troisième, semi-ouverte est le restaurant-bar et le terrain attenant.
Le boisement, espace naturel, est fermé
physiquement et forme une barrière visuelle
de part et d’autre de la vallée

 Le secteur des activités et le parking
Les activités sont présentes avec les hangars, la gare d’arrivée de la remontée mécanique de l’Olympe,
et la station-service.
Le grand parking, vaste plateforme, est un espace ouvert et le centre névralgique de cette entité. En
relation directe avec la RD90, il est ouvert visuellement sur le bâti de Raffort.

Un parking ouvert sur la RD90 et en relation directe avec le bâti. Les cabanes présentes sur le parking sont
en bois, comme les chalets

Le parking et le secteur des activités matérialisées par les hangars, la perception de la télécabine et ses câbles
est peu valorisante

 Le restaurant-bar caravaneige
C’est un espace encadré par la route, le parking et le boisement. Si le bâti qui sert de bar-restaurant
est clairement perceptible, le terrain de caravaneige est en décaissé par rapport au parking et à la
route. Il est imperceptible.
Le boisement situé en contrebas de l’espace de caravaneige ne ferme pas totalement la vue, mais la
hauteur des arbres, caducs, le dissimule de l’extérieur du site, notamment lorsque l’on se
trouve au hameau de La Gittaz et sur la route qui y mène.
Cet espace semble déserté et le manque d’entretien renforce cette impression.

Le terrain en décaissé par rapport à la RD90 en
surplomb, côté mur en pierre

La plateforme de caravaneige en surplomb par
rapport au boisement

Le bâtiment est clairement perceptible et correspond
aux codes architecturaux du site

Ce site avec le feuillage des arbres est imperceptible
si ce n’est l’escalier couvert menant directement au
terrain

La route menant à la Gittaz permet de percevoir
seulement un petite partie de la zone d’étude, le
boisement formant une barrière visuelle

 Le torrent, la ripisylve et le patrimoine autour du sentier du moulin
Le Doron des Allues est peu perceptible sur l’ensemble de l’entité, par contre, quand il l’est, il est
valorisé avec la réhabilitation du moulin et du bâti.
Ce secteur est isolé des autres de par le relief et la présence de la ripisylve.
Les éléments patrimoniaux apparaissent au fur et à mesure de la progression sur le sentier. C’est une
perception bucolique, confidentielle et valorisante.

Le sentier du Moulin, en contrebas du parking permet
d’être totalement isolé du parking et du secteur
d’activité

Perception du torrent, de la ripisylve et du moulin

Le moulin

Les 2 cabanes réhabilitées, à l’orée de l’espace ouvert
du versant de la Gittaz..

 La RD90 aux abords du secteur de projet, axe de perception peu valorisé
La portion de RD90 au niveau du secteur de projet est majoritairement encadrée par des murs de
soutènement, des arbres et/ou des barrières, les perceptions sur le paysage sont alors très restreintes.

La RD90 aux abords du Raffort est canalisée visuellement, les perceptions latérales sont très peu nombreuses,
le paysage de la vallée n’apparait pas

d. Enjeux de la révision allégée du PLU sur les paysages

ENJEUX

-

Le respect des recommandations architecturales
précisées dans le cahier annexé au PLU.

-

L’homogénéité architecturale du secteur du Raffort.

-

L’intégration architecturale et paysagère du projet.

2.3. Ressources en eau
a. Documents de planification
 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) RhôneMéditerranée
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 :
- Adaptation : s’adapter aux effets du changement climatique.
- Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité.
- Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques.
- Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise
en œuvre des objectifs environnementaux.
- Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la
mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable.
- Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et
la protection de la santé.
- Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins
et des milieux aquatiques.
- Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le
partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir.
- 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.

 Le contrat de bassin versant « Isère en Tarentaise »
Un premier 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).
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).
Ce contrat s’est terminé en 2015 et un bilan a été réalisé. Il est globalement positif dans la mesure où
de nombreuses actions prévues ont été réalisées. Nous pouvons par exemple citer sur Les Allues les
travaux de sécurisation hydraulique du remblai des Ravines qui se sont terminés en Novembre 2015.
Pour autant de nombreux chantiers restent à mener (partage de la ressource en lien notamment avec
le changement climatique et la demande croissante de certains usages, préservation et restauration des
milieux aquatiques, …). L’APTV travaille ainsi actuellement à l’élaboration de nouveaux programmes
d’actions en partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs de la vallée dans la gestion des cours d’eau
et des partenaires techniques et financiers.

b. Caractéristiques des masses d’eau
 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 RhôneMéditerranée 2016-2021).

 La qualité des masses d’eau superficielles
La commune des Allues est traversée par un
cours d’eau principal, le Doron des Allues,
alimenté par de nombreux torrents.
Seul le Doron des Allues fait l’objet d’un suivi
régulier de sa qualité. 4 stations de mesure sont
recensées par le site de l'Agence de l'Eau Rhône
Méditerranée Corse, dont une se trouve au
niveau du hameau des Rafforts et donc de notre
zone d’étude (code station : 06133720).
Seul l’état écologique du cours d’eau est étudié
sur cette station. Il est qualifié de moyen sur les
années 2017, 2016 et 2015.

c. Alimentation en eau potable
 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.
Ce sont près d'une cinquantaine de sources gravitaires regroupées en 21 sites de captages, ainsi que 5
prises d’eau de surface, qui alimentent la commune en eau potable.
Ce système de production, disséminé sur l’ensemble du territoire communal, dessert un réseau de
distribution 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.

Le secteur de projet, objet de la présente révision, se trouve dans le réseau des Villages.
Il est alimenté par les sources du Raffort (débit minimum prélevé de 4.06 l/s) et possède un site de
stockage : le réservoir du Raffort d’un volume totale de 550 m3 (dont 150 m3 réservé à la protection
incendie).

 Qualité de l’eau distribuée
L’ARS (Agence Régionale de la Santé) établit chaque année un bilan de la qualité sanitaire de l’eau
potable distribuée sur tous les réseaux de son territoire.
Sur l’unité de distribution des Villages, l'eau distribuée au cours de l'année 2017 a été de bonne qualité
bactériologique (8 analyses conformes sur 8 réalisées). Elle est également restée conforme aux limites
de qualité fixées par la réglementation en vigueur pour les paramètres chimiques recherchés (nitrate,
pesticides, fluor…).

 Bilan besoins en période de pointe / ressource à l’étiage
La commune est dotée d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable datant de 2010.
Selon ce dernier, 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).
Il a mis en évidence en 2010 que même si le bilan besoins/ressources à l’étiage représentatif était
globalement positif, certains secteurs se retrouvaient 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), la commune a acté la réalisation de travaux pour pallier à l’ensemble de la
demande : création du forage de Morel en 2013, construction de l’unité de potabilisation d’eau de
Mottaret et du forage de Plan Ravet en 2014…
A raison de 150 l/hab/jour, l’évolution démographique de 5% de la population touristique et de 200
habitants permanents prévue d’ici 2025 représente une augmentation de 315 m3/jour.
Celle-ci est ainsi assurée par une desserte en eau largement suffisante.

d. Assainissement
 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.
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 8 collectivités : Brides-les-Bains, Courchevel, Les Allues, SalinsFontaine, Moûtiers, Le Bois et Les Belleville.
Celle-ci a une capacité nominale de 45 000 EqH suivant les nouvelles normes DCO.

 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 usées.
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.

Le secteur de projet, objet de la présente révision, se trouve dans le périmètre d’assainissement
collectif communal ; les eaux usées seront donc traitées sur la station d’épuration de Le Bois.

e. Eaux pluviales
Tel qu’indiqué précédemment, le réseau d’assainissement et le réseau pluvial sont séparés sur la
commune.

Il existe un réseau pluvial sur la zone d’étude qui se rejette directement dans le Doron des Allues situé
juste en contrebas, comme figuré sur l’extrait du plan du réseau pluvial communal ci-dessous :

Ce réseau est également localisé sur la carte ci-après.

2
1

Sortie RP n°1 :
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f. Enjeux de la révision allégée du PLU sur la ressource en eau
-

La capacité d’alimentation en eau potable de l’unité de
distribution
des
Villages
considérant
les
100 touristiques supplémentaires du projet en période
d’étiage.

-

La qualité bactériologique et la conformité des
paramètres chimiques recherchés.

-

La capacité de traitement de la STEP Le Bois
considérant les effluents produits par le projet, en
particulier au regard des variations saisonnières liées au
tourisme.

-

Les rejets au milieu naturel, que ce soit en termes
qualitatifs ou quantitatifs (en particulier lors de la
période hivernale où les sols sont gelés et ne
présentent pas une forte capacité d’infiltration).

ENJEUX

2.4. Déchets
a. Compétences
La collecte des déchets et la gestion de la déchetterie des Allues sont assurées par la communauté de
communes Val Vanoise (qui gère également 3 autres déchetteries et un quai de transfert des déchets,
sur son périmètre de 10 communes).
Le traitement des déchets ménagers et assimilés (ordures ménagères + tri sélectif) collectés est quant
à lui assuré par le syndicat Savoie-Déchets auquel adhère la CCVV, qui exploite notamment l’unité de
valorisation énergétique et de traitement des déchets (UVETD) située à Chambéry et gère deux
centres de tri (Valespace à Chambéry et le centre de tri de Gilly-sur-Isère).

b. Caractéristiques de la filière 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.
Les ordures ménagères, les emballages (hors cartons) et le verre doivent être déposés dans leurs
conteneurs respectifs, qui sont formellement identifiés.
Pour les cartons, des points de regroupements existent sous forme de chalets et d’abris.
De nombreux points d’apports volontaires sont répartis sur toute la commune.
Depuis peu, les déchets ménagers collectés sur la commune sont acheminés jusqu’à l’UVETD située
à Chambéry. La capacité de traitement de l’usine a été portée à 120 000 tonnes par an pour accepter
ces nouveaux apports, contre 115 000 auparavant. L’unité a traité 114 180 tonnes de déchets en 2017.
Elle valorise différents déchets issus de l’incinération : ferrailles, mâchefers, aluminium et des REFIOM.
La chaleur produite sur l’unité est récupérée en vapeur d’eau sous pression est valorisée sous deux
formes :
En chaleur, au travers d’un réseau de chaleur,
En électricité grâce à deux turbo-alternateurs, utilisée pour le fonctionnement propre de
l’usine pour partie et revendue à EDF pour l’autre.
Le tri sélectif est quant à lui envoyé dans deux centres de tri : Valespace à Chambéry et le centre de
tri de Gilly-sur-Isère. Les flux traités sont les suivants :
- Journaux/revues : journaux, magazines, publicités, papiers divers. Ce flux comprend
également les emballages en carton et cartonnettes pour le centre de tri de Gilly-sur-Isère.
- Emballages : bouteilles en plastique PET et PEHD, emballages métalliques en acier et en
aluminium, briques pour liquides alimentaires, emballages en carton et cartonnettes. Ce flux
ne comprend ni les emballages en carton, ni les cartonnettes pour le centre de tri de Gilly-surIsère.

-

Multi-matériaux : flux des emballages et des papiers collectés en un seul flux. Il est composé
de journaux/magazines, publicités, papiers divers, emballages en carton, cartonnettes,
bouteilles en plastique PET et PEHD, emballages métalliques en acier et en aluminium, briques
pour liquides alimentaires.

Au total sur les 2 sites, 583 tonnes de déchets recyclables ont été collectés sur le territoire de la
communauté de communes Val Vanoise.
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 sur la commune des Allues et 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.

Un point d’apport volontaire se trouve à proximité immédiate du secteur de projet, à droite à l’entrée
du parking, comme le montre la photo ci-après.

c. Enjeux de la révision allégée du PLU sur la gestion des
déchets

ENJEUX

-

La gestion de la saisonnalité de la production de
déchets.

2.5. Ressources énergétique, gaz à effet de serre et
facteurs climatiques
a. 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, et 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.
Les objectifs sont sectoriels :
- 38% dans le bâtiment, d’ici 12 ans (2005 - 2017).
- 20% dans les transports, d’ici 12 ans (2005 – 2017).

b. Données régionales
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, et porter à 23% la part des énergies renouvelables dans
sa consommation d’énergie finale.
Ces objectifs sont déclinés au niveau régional en fonction des potentialités des territoires. Chaque
région a dû 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.

c. Données locales
Les données relatives à la distribution et à la consommation des ressources énergétiques spécifiques à
la commune des Allues ne sont pas connues. En l’absence de cette information, le thème de l’énergie
sera ici développé sous une approche plus globale : SCoT Tarentaise Vanoise.
Consommations énergétiques et gaz à effet de serre : l’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de
serre de Rhône-Alpes (OREGES) donne le profil énergétique du territoire du SCoT sur la base d’une
analyse réalisée en 2012.

Tableau 2 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).
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.

L’habitat : selon le SCOT Tarentaise – Vanoise, le parc de logement du territoire est ancien, donc
consommateur d’énergie.
En effet sur son territoire, 37 % des constructions datent d’avant 1974 (date de la 1ère réglementation
thermique), et si l’on ne considère que les résidences principales, ce pourcentage monte à 45 %.
Sur la commune des Allues, 65 % des constructions datent d’avant 1990, date de la 2ème
réglementation thermique.
Les transports : sur le territoire du SCoT, la dépendance à la voiture est encore importante malgré les
services de transport en commun mis en place.
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 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.
Au sein de la vallée de Méribel, un service de navettes gratuites très utilisé facilite les déplacements.
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.

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 (installations photovoltaïques,
capteurs solaires thermiques, chaudières bois énergie)

d. Le site de projet
Le secteur de projet, objet de la présente révision, se trouve à proximité immédiate d’un arrêt de
transport en commun permettant de le relier aux divers départs de pistes de la station ainsi qu’au
village des Allues (et donc aux grandes villes de Savoie via le réseau Belle Savoie Express).
Le projet devra respecter la Réglementation Thermique 2012. Celle-ci a pour objectif de limiter la
consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/(m².an) en
moyenne et les exigences de résultats imposées sont de trois types : efficacité énergétique du bâti,
consommation énergétique et confort d’été dans les bâtiments non climatisés.

e. Les enjeux de la révision allégée du PLU sur les ressources
énergétique, gaz à effet de serre et facteurs climatiques

-

La dynamique de développement des énergies
renouvelables afin de limiter les émissions de polluants
dans l’atmosphère.

-

Les émissions de gaz à effet de serre et la
consommation d’énergie fossile.

ENJEUX

2.6. Air – Climat
a. Contexte climatique mondial
Grâce aux différentes stations de mesures implantées dans le monde, des tendances climatiques ont
pu être dégagées. Depuis 1850 et au niveau mondial, 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…
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.

b. Au niveau national
Les données Météo France confirment les tendances observées au niveau mondial. 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.

c. Au niveau départemental
Plusieurs stations, implantées dans tout le département, mesurent depuis 1950 les températures.
L’analyse des résultats sur cette période montre une élévation moyenne de la température de 1.74°C
(à Bourg-Saint-Maurice : + 1.81°C), différente selon la saison :
- + 2°C en été et en hiver,
- + 1.78°C au printemps,
- + 1.17°C en automne.
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 Savoie 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.

d. Changement climatique et impact sur l’enneigement
Les régions de montagne sont celles où sont attendus les effets les plus significatifs du changement
climatique. En effet, l'élévation de température au 20ème siècle s'est manifestée de manière plus forte
sur les régions de montagne qu'en moyenne sur le globe.
Divers modèles régionaux, capables de représenter de grands massifs comme les Alpes, ont été
élaborés et au cours de la dernière décennie leur résolution est passée de 50 km à 25 km.
Cette résolution n’est pourtant pas suffisante puisqu’en région de montagne les conditions de
température peuvent être très différentes suivant que l'on se trouve au fond d'une vallée ou au sommet
d'un pic par exemple.
Le réchauffement climatique n’est plus une hypothèse mais bien une réalité, ce qui n’est pas le cas de
l’évolution des précipitations totales en France.
Le programme SCAMPEI (Scénarii climatiques adaptées aux zones de montagne : phénomènes
extrêmes, enneigement et incertitudes), coordonné par Météo-France de 2009 à 2011) a ainsi pour
enjeu de mettre en place une technique permettant d'apporter une réponse quantitative sur le
territoire métropolitain à une résolution suffisante pour les zones de montagne soient représentées
dans leur diversité.
Plusieurs modèles et scénarii sur le réchauffement futur (horizons 2030 et 2080) ont été réalisés. Les
principaux résultats sont les suivants :
- Baisse de la durée de l'enneigement comme de la hauteur de neige dès les prochaines
décennies.
- À l'horizon 2080 et avec le scénario le plus pessimiste, les simulations prédisent :
•
Une baisse de la durée de l'enneigement d’environ 65 % à moyenne altitude (1000 – 2000 m)
et d’environ 25 % à haute altitude (>2000).
•
Une baisse de la hauteur de neige saisonnière comprise entre 70 et 80% à moyenne altitude et
d’environ 45 % à haute altitude.
•
Au-dessus de 2500 m d’altitude, les conditions actuelles sont suffisamment froides pour que
l’enneigement ne soit touché qu’à la marge.

 Selon le SCoT 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.

e. 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".
Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est implantée sur le territoire de la commune. En
effet, la plus proche est située à Aigueblanche (site urbain). Cependant, Atmo Auvergne Rhône Alpes
arrive à qualifier la qualité de l’air de la commune par extrapolation.

Tableau 3 Nombre de dépassements des normes pour les années 2013, 2014 et 2015 (Source : Atmo

Auvergne Rhône-Alpes)

Nombre de journées avec
un dispositif d'information
activé
Nombre de journées avec
un dispositif d'alerte

2014

2015

2016

4

3

0

7

2

0

Les activations de dispositif en 2014 et 2015 sont liées aux particules majoritairement et à l’ozone de
façon plus minoritaire.
Les particules fines sont émises par le trafic routier, particulièrement important en période hivernale.
L’ozone est quant à lui un polluant secondaire que l’on retrouve souvent en plus grande quantité en
altitude.

f. Le site du projet
Le secteur de projet, objet de la présente révision, ne se trouve pas à proximité d’une source fixe
d’émissions polluantes.

g. Les enjeux de la révision allégée du PLU sur la qualité de
l’air

ENJEUX

-

Aucun enjeu identifié

2.7. Bruit
a. Les 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.

b. Les nuisances sonores 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 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 catégorie (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5),
par arrêté préfectoral (application de l’art. 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, désormais
codifié par l’art. L 571-10 du code de l’environnement). 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 4 Classement des infrastructures sonores (Source DDT 73)

Niveau sonore de
référence
LAep(6h-22h) en dB(A)
L > 81
76 < L ≤ 81
70 < L ≤ 76
65 < L ≤ 70
60 < L ≤ 65

Niveau sonore de
référence
LAep(22h-6h) en dB(A)
L > 76
71 < L ≤ 76
65 < L ≤ 71
60 < L ≤ 65
55 < L ≤ 60

Catégorie
1
2
3
4
5

Largeur du
secteur
de protection
300 m
250 m
100 m
30 m
10 m

Ces niveaux sonores peuvent être en réalité perçus à des distances très variables 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 (comptage DDT73 en 2017 ~ 3 350 véhicules/jour)
Il apparait également que la topographie montagnarde expose aux nuisances sonores des habitants
pouvant se situer à plusieurs centaines de mètres de l’axe.

c. Le site du projet
Le secteur de projet, objet de la présente révision, ne se trouve pas à proximité d’un axe routier classé
comme bruyant. Aucune prescription technique lors de la construction du bâtiment afin d’atténuer
l’exposition à ces nuisances (en termes d’isolation acoustique notamment) n’est donc à appliquer
règlementairement. Pour autant, la RD 90 est un axe très passant notamment pendant la période
hivernale.
Aucune autre source de bruit significatif n’est à signaler à proximité immédiate du site d’étude.

d. Les enjeux de la révision allégée sur les nuisances sonores
ENJEUX

L’exposition de la future clientèle aux nuisances
sonores liées aux variations saisonnières de trafic
routier sur la RD 90.

2.8. Risques naturels et technologiques
a. Les risques naturels
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin versant RhôneMéditerranée est en cours d’exécution pour la période 2016-2021 sur le bassin versant RhôneMéditerranée. Il a été arrêté le 7 Décembre 2015 par le Préfet coordinateur de bassin.
Ce plan vise à :
- Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ;
- Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des
31 Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.
Pour se faire, il se structure autour de 5 grands objectifs complémentaires :
- La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages liés
à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais surtout par
le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation.
- La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques au
travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes d’inondation (les
débordement des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines ...), la recherche de
synergies entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche d’une meilleure
performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de spécificités des
territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière.
- L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une bonne
organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais également
de la sensibilisation de la population.
- L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation
par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention et par
l’accompagnement de la GEMAPI.
- Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux exposés et
leurs évolutions.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRn) de la commune des Allues a été approuvé
le 27 Mars 2018 par arrêté préfectoral en Février 2015 et prend en compte les risques de chutes de
pierres, les avalanches, les crues torrentielles, les ruissellements/ravinements et les glissements 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).

Le secteur de projet, objet de la présente révision, est concerné par 3 niveaux de risques comme le
montre l’extrait de carte ci-après.
Les bâtiments en projet se trouvent néanmoins tous en zone bleue claire, « Zone de risque faible,
constructible avec mise en œuvre de prescriptions ».
Les risques présents sur le secteur sont les avalanches et les crues torrentielles du Doron des Allues
et les fiches réglementaires du PPRn à respecter sont la fiche BAf et la fiche BTf respectivement.

b. 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 :
- 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 SaintBon-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.

Le secteur de projet, objet de la présente révision, ne se trouve pas sur ou à proximité des deux
périmètres de risques minier explicité ci-avant.

c. Les enjeux de la révision allégée du PLU sur les naturels et
technologiques.

-

Exposition de la population aux risques faibles
d’avalanche exceptionnelle et de crue torrentielle du
Doron des Allues.

-

La connaissance de la nature des sols par la réalisation
d’une étude géotechnique sur l’emprise faisant l’objet
de travaux d’aménagement.

ENJEUX

2.9. Synthèse
des
enjeux
et
perspectives
d’évolution de l’état initial de l’environnement
a. Synthèse des enjeux environnementaux
L’étude des différentes thématiques environnementales a permis de dégager plusieurs enjeux de la
présente révision allégée.

Domaine

Enjeux

Niveau d’enjeux
pour le projet

L’urbanisation d’un secteur en grande partie déjà artificialisé et
faible
ne présentant pas d’intérêt écologique intrinsèque
Biodiversité
dynamique
écologique

Paysages

et Le rôle de la ripisylve dans la gestion des écoulements
modéré
(quantitatif et qualitatif) et pour son intérêt écologique.
La diversité floristique à proximité de cours d’eau au profit de la
lutte contre les plantes invasives (Renouée du japon, Solidage, modéré
etc.).
Le respect des recommandations architecturales précisées dans
modéré
le cahier annexé au PLU.
L’homogénéité architecturale du secteur du Raffort

modéré

L’intégration architecturale et paysagère du projet.

modéré

La capacité d’alimentation en eau potable de l’unité de
distribution des Villages considérant les 100 lits supplémentaires
du projet en période d’étiage.
La qualité bactériologique et la conformité des paramètres
chimiques recherchés.
Ressource en eau Capacité de traitement de la STEP Le Bois considérant les
effluents produits par le projet, en particulier au regard des
variations saisonnières liées au tourisme.
Les rejets au milieu naturel, que ce soit en termes qualitatifs ou
quantitatifs (en particulier lors de la période hivernale où les sols
sont gelés et ne présentent pas une forte capacité d’infiltration).
La gestion de la saisonnalité de la production de déchets.
Déchets
Ressources
La dynamique de développement des énergies renouvelables afin
énergétique, gaz à de limiter les émissions de polluants dans l’atmosphère.
effet de serre et
Les émissions de gaz à effet de serre et la consommation
facteurs
d’énergie fossile.
climatiques
Air et climat
/
Bruit

faible
faible
faible

modéré
faible
faible
faible
/

L’exposition de la future clientèle aux nuisances sonores liées
faible
aux variations saisonnières de trafic routier sur la RD 90.

Exposition de la population aux risques faibles d’avalanche
modéré
exceptionnelle et de crue torrentielle du Doron des Allues.
Risques naturels et
La connaissance de la nature des sols par la réalisation d’une
technologiques
étude géotechnique sur l’emprise faisant l’objet de travaux modéré
d’aménagement.

b. Perspectives

d’évolution
l’environnement

de

l’état

initial

de

Rappel du 2° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement [...] »
L’analyse des perspectives d’évolution d’environnement a été réalisée à partir du scénario « au fil de
l’eau », sur la base des dispositions en vigueur, ici le PLU approuvé le 6 Juillet 2017.
Synthèse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement au regard du projet
d’aménagement
Domaine
Biodiversité
dynamique
écologique

Caractéristiques du site de projet
et

Perspectives d’évolutions

Le projet est prévu sur une zone rudérale.

Evolution modérée des milieux
La zone de projet ne se situe sur aucun réservoir de cette zone ne présentant
de biodiversité et sur aucun corridor d’intérêt pas d’intérêt écologique.
écologique.
Le terrain de caravaning est un espace peu
qualitatif.

Paysage

Le site se trouve en décaissé par rapport à la Fermeture progressive du
RD90 donc peu perceptible en vision rapprochée. milieu si le site de caravaning
Les boisements de la ripisyvle du Doron des n’est plus entretenu.
Allues permettent de cacher une grande partie le
secteur d’étude du versant opposé, que ce soit au
niveau de La Gittaz ou de la route qui y mène.
Le Doron des Allues se trouve en contrebas du
/
secteur d’étude.

Ressource en eau

Déchets

Le réseau pluvial traverse le site de projet pour
/
se jeter dans le Doron des Allues.
La communauté de communes Val Vanoise et
Savoie Déchets sont chargés de la collecte et du /
traitement des déchets ménagers et assimilés.

A l’échelle du SCoT, les secteurs industriel et
Energie et GES
résidentiel sont les principaux consommateurs /
Air et climat
d’énergies.
Bruit

Le secteur de projet ne se trouve pas à proximité
d’un axe routier classé comme bruyant ni d’une /
source fixe bruyante.

Les bâtiments projetés se situent sur une zone de
Risques naturels
risques d’aléas faibles (constructible avec mise en
et
/
œuvre de prescriptions), le projet prend en
technologiques
compte les prescriptions émises par le PPRn.

3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
3.1. Articulation avec les autres documents et plans
et programmes
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.

Le SCOT Tarentaise Vanoise demande à favoriser la réhabilitation de l’immobilier de loisirs. Il
demande à orienter les stratégies :
- Une réduction très significative du rythme de croissance de la capacité d’hébergement
touristique dans les grandes stations d’altitude.
- Un développement très significatif des pôles
touristiques de vallée, associé à la réalisation des
liaisons câblées entre ces pôles et les stations,
permettant de contenir les flux routiers entre
ces deux derniers.
- Une réhabilitation avec remise en marché des
hébergements touristiques existants, déclassés
ou vieillissants.
- Un
renforcement
des
hébergements
durablement marchands.

En mettant en œuvre, sur le site déjà artificialisé d’un
caravaneige qui ne trouve plus sa clientèle, un projet
hôtelier dans un hameau du bas de la vallée des Allues
mais déjà relié au reste du domaine, le projet du
Martagon répond totalement à la stratégie promue par
le SCOT.

Le SCOT Tarentaise-Vanoise identifie le site du projet comme une zone d’activités existante et non
comme un espace agricole stratégique, un réservoir de biodiversité ou encore un site naturel
emblématique.
Aucun corridor écologique n’est de fait identifié sur le secteur de projet, ni même à proximité
immédiate.
La présence du Doron des Allues à proximité du secteur de projet est à noter. Le SCOT TarentaiseVanoise prescrit une bande de retrait inconstructible de 10 m de part et d’autre du cours d’eau ; cette
prescription est respectée puisque le projet se développera le plus en amont du site, du côté de la
RD90.

3.2. Analyse des incidences prévisibles de la mise
en œuvre du projet et mesures envisagées pour
éviter, réduire ou compenser les effets
Rappel Article R151-1
« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation :
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci
de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus
de sa mise en œuvre sur celui-ci. »
Rappel du 3° et 5° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ».

a. Incidences sur le site Natura 2000
 « […] 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. »
(I. du R.414-23 du code de l’environnement)
La commune des Allues est concernée par un site 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).
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 ci-après (extrait du PLU) et figure la multitude
d’habitats naturels présents :
- Ruisselets (CB 24.11),
- Landes à Rhododendron (CB 31.42),
- Sources d'eaux douces pauvres en bases (CB 54.11),
- …

Sur le site d’étude, deux habitats d’intérêt communautaire ont par contre été recensés :
- Mégaphorbiaies alpines et subalpines (CB 37.8)
- Forêts de ravin à Frêne et Sycomore (CB 41.41)
Seul le premier fait partie de la liste des habitats de la réserve de Tueda et donc du site Natura 2000.

Carte HN Réserve de Tueda : 2014057CA_140910_HNTueda

Cependant, au regard :
- du projet objet de la révision allégée du PLU,
- des surfaces d’habitat communautaire concernées (moins de 300 m²),
- de la localisation du secteur (environ 5 km entre le site Natura 2000 et le Raffort),
- et de la représentativité locale de ce milieu naturel,
…aucun impact sur les habitats d’intérêt communautaire et leurs espèces associées du site Natura
2000 ne peut être imputé à la révision allégée du PLU.
L’extrait ci-dessous figure la superposition entre le projet et les habitats naturels recensés lors de la
phase de terrain. En jaune nous pouvons voir les habitats naturels d’intérêt communautaire listés ciavant et en grisés les autres habitats observés. Nous remarquons que les bâtiments projetés se
trouvent essentiellement sur la zone rudérale de parking et que les habitats d’intérêt communautaire
sont peu touchés.

 En conclusion...
Nature et importance du document de planification :
Le document de planification objet de la présente évaluation environnementale est la révision allégée
du PLU de la commune des Allues. Il prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, située en dehors
du site Natura 2000 « Massif de la Vanoise ».

Localisation du projet autorisé par la révision allégée du PLU, par rapport au site Natura 2000 et
relations topographiques et hydrographiques :
La zone se trouve hors du site Natura 2000 à une distance d’environ 5 km à vol d’oiseau. Le hameau
du Raffort se situe dans le même bassin hydrographique que le Natura 2000, en aval de ce dernier.

Incidence du projet autorisé par la révision allégée du PLU sur le fonctionnement des écosystèmes des
sites Natura 2000 compte tenu de leurs caractéristiques et des objectifs de leur conservation :
Le projet ne se trouve pas au sein du site Natura 2000, il entraînera la destruction définitive de moins
de 300 m² d’habitats communautaires dont la représentativité locale est bonne. La révision allégée du
PLU n’aura donc pas d’impact sur les habitats et les espèces floristiques recensés dans le site Natura
2000.

La révision allégée du PLU des Allues n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur le site Natura
2000 FR820177 « 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.

b. Incidences de la révision allégée du PLU sur la biodiversité
et la dynamique écologique
Le secteur de projet se localise en dehors de tout corridor identifié au SRCE, au SCOT ou au PLU et
en dehors de tout réservoir de biodiversité ou espace d’intérêt écologique en extension de ces
derniers.
Sur le site d’étude, aucun habitat humide n’a été identifié.
Deux habitats d’intérêt communautaire ont par contre été recensés :
- Mégaphorbiaies alpines et subalpines (CB 37.8)
- Forêts de ravin à Frêne et Sycomore (CB 41.41)
Cependant, les bâtiments projetés ne détruiront pas plus de 300 m² et ces habitats sont suffisamment
éloignés du site Natura 2000 et représentés aux alentours pour ne pas impacter le site du « Massif de
la Vanoise ».
De plus, le secteur a été choisi pour son caractère déjà fortement anthropisé ; en effet le projet intègre
le restaurant existant du Martagon et l’emprise du parking de caravaneige pour une surface de plus de
3 000 m².
L’expertise de terrain a révélé la présence de plantes invasives non loin du secteur de projet et ce le
long du Doron des Allues.
INCIDENCES
- La révision allégée du PLU des Allues n’aura donc aucun impact sur la dynamique
écologique.
- Elle impactera de manière négligeable des milieux communautaires sur moins de
300 m².
MESURES DEVELOPPEES
- Concentration des bâtiments le plus en amont possible du site et maintien d’une zone N
le long du Doron des Allues pour :
- Impacter le moins possible les milieux encore naturels qui encadrent le parking de
caravaning.
- Préserver une bande tampon inconstructible de 10m aux abords du Doron des
Allues.
- Une vigilance particulière a été apportée au pétitionnaire pour le remaniement en phase
travaux des terres mises à nu non « contaminées » par des espèces invasives. Un délai de
réensemencement rapide est conseillé pour éviter l’implantation d’espèces pionnières
allochtones (invasives).

c. Incidences de la révision allégée du PLU sur le paysage
Le projet du Martagon permettra tout d’abord de requalifier un espace anthropisé qui est aujourd’hui
à l’abandon.
Il se trouve néanmoins de l’autre côté de la RD90 par rapport au hameau du Raffort et son intégration
paysagère doit donc être la meilleure possible pour limiter l’effet d’étalement urbain.
La hauteur la plus importante sera équivalente à celle du bâtiment existant (bar-restaurant), permettant
ainsi de ne de pas accentuer son impact en perceptions rapprochées notamment lorsque l’on est sur
la RD90 et que l’on descend vers le Raffort.
La hauteur des futurs bâtiments est également importante à gérer lorsque l’on arrive du bas de la
commune puisque les perceptions latérales sur le grand paysage à partir de la RD90 sont déjà très
cadrées de par les arbres et murs de soutènement.
Actuellement, le site est peu visible du versant opposé, et notamment du hameau de La Gittaz.
Pour s’intégrer au mieux dans son environnement (et donc réduire l’effet d’extension du Raffort), le
projet doit se découper en plusieurs volumes de bâtiments adaptés à la topographie du lieu, 16 hauteurs
de faîtage ont ainsi été déclinés et constitueront des règles de hauteurs :

Projet Le Martagon

Vision du projet depuis le versant opposé

L’homogénéité architecturale du projet est également essentielle, autant en perceptions rapprochées
qu’éloignées.
En effet, l’état initial de l’environnement a mis en évidence le fait que le hameau du Raffort possède
une véritable cohésion architecturale entre les bâtiments neufs et les plus anciens.
L’article 11 du règlement de la zone Uh 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 doit se référer au cahier de recommandations architecturales.

INCIDENCES
- Le projet permettra la requalification d’un secteur anthropisé et peu valorisé et
engendrera donc un impact positif en termes de perceptions rapprochées.
- La révision allégée du PLU des Allues va par contre créer un effet d’extension du
hameau de l’autre côté de la RD90, notamment en termes de perceptions
lointaines.
MESURES DEVELOPPEES
- Limitation des hauteurs des futurs bâtiments et adaptation à la topographie actuelle du
site.
- Respect des codes architecturaux du hameau du Raffort (et plus globalement de la
commune).
- Installation des parkings aux abords de la RD90 pour créer un espace tampon visuel entre
cette dernière et les premiers bâtiments.

d. Incidences de la révision allégée du PLU sur la ressource en
eau
 Ressource en eau
Le Doron des Allues se trouve à proximité immédiate du secteur de projet. Sa qualité écologique est
considérée comme moyenne selon les dernières mesures réalisées.
 Alimentation en eau potable
Le secteur de projet, objet de la présente révision, se trouve dans le réseau des Villages.
Il est alimenté par les sources du Raffort (débit minimum prélevé de 4,06 l/s) et possède un site de
stockage : le réservoir du Raffort d’un volume totale de 550 m3 (dont 150 m3 réservé à la protection
incendie).
Selon le schéma directeur en eau potable, 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).
Pour autant, le bilan besoins/ressources AEP est excédentaire à échéance 2025 à l’échelle communale
suite aux travaux de sécurisation réalisés sur le réseau.
 Assainissement
Le secteur de projet, objet de la présente révision allégée, est desservi par l’assainissement collectif.
Le traitement des eaux usées du réseau d’assainissement collectif est assuré par la station d’épuration
de Le Bois.
Le taux de charge de la STEP accepte la charge supplémentaire liée aux évolutions démographiques
prévues par le PLU (y compris le nombre de lits touristiques qui prévoit de se stabiliser avec une
latitude de +- 2000 lits; auxquels peuvent être intégrer les lits du projet le Martagon).
 Gestion des eaux pluviales
La commune des Allues n’est pas concernée par un schéma directeur des eaux pluviales.
Il existe un réseau pluvial sur la zone d’étude qui se rejette directement dans le Doron des Allues situé
juste en contrebas ; aucun problème de débordement du réseau n’a été recensé sur le secteur.
INCIDENCES
- La construction des Eco Lodges engendrera une augmentation de la consommation
en eau potable et de la charge polluante en entrée de station d’épuration, étalée
sur l’année.
- La grande majorité du secteur d’étude sera construit sur un espace déjà artificialisé,
donc la capacité d’infiltration du milieu ne devrait pas être réduite de façon
significative.
- La révision allégée du PLU des Allues aura un impact faible sur la ressource en eau.
MESURES DEVELOPPEES
- Gestion des eaux pluviales à la parcelle réglementée dans le règlement, article 4 : gestion
privilégiée à la parcelle, et des solutions alternatives pourront être mises en place
(stockage des eaux pluviales et restitution à débit régulé dans le réseau public
d’assainissement…) en cas d’impossibilité technique d’infiltration des eaux pluviales.

-

Infiltration non privilégiée dans le cas présent en raison de la nature des sols (remblais
peu perméable + période hivernale).
La végétalisation après travaux doit offrir une surface perméable plus vaste qu’en l’état
actuel (enrobé).
Rétention des eaux pluviales avant rejet au cours d’eau (rejet différé).

e. Incidences

de la révision allégée du PLU sur la
consommation énergétique, les émissions de gaz à effet de
serre et la qualité de l’air

Le secteur de projet, objet de la présente révision, se trouve à proximité d’un arrêt de transport en
commun permettant d’accéder à la station de Méribel et à plusieurs hameaux de la commune.
Il est directement connecté au domaine skiable et au reste de la vallée grâce à un retour skieur et à
proximité immédiate de la télécabine de l’Olympe.
Le projet du Martagon, devra respecter la Réglementation Thermique 2012. Celle-ci a pour objectif de
limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/(m².an)
en moyenne et les exigences de résultats imposées sont de trois types : efficacité énergétique du bâti,
consommation énergétique et confort d’été dans les bâtiments non climatisés. Par exemple, les
ouvertures des lodges seront équipées d’un double vitrage en faveur de l’isolation thermique.

INCIDENCES
- L’aménagement du secteur engendrera une augmentation du nombre de
personnes
sur
la
station
et
donc
du
trafic.
Pour autant, sa localisation à proximité immédiate d’un arrêt de bus et de la
télécabine de l’Olympe (avec parking associé) permettra de limiter ces flux
(alternatives aux déplacements en voiture individuelle).
- L’impact de la révision allégée du PLU des Allues sur l’énergie, les gaz à effets de
serre et la qualité de l’air peut être considéré comme faible, considérant la
recherche de l’autonomie énergétique des lodges individuelles.
MESURES développées
- /

f. Incidences de la révision allégée du PLU sur les déchets
La communauté de communes Val Vanoise (CCVV) assure les compétences de collecte des déchets et
de la gestion des déchèteries et le syndicat mixte Savoie Déchets assure quant à lui la compétence du
traitement des déchets.
INCIDENCES
- La réalisation du projet va entraîner une augmentation de la production de déchets
en lien avec l’augmentation du nombre de lits touristiques.
- Les équipements de pré-collecte existants sont suffisamment dimensionnés pour
assurer la collecte.

Au niveau du territoire, la filière de collecte et de traitement des déchets (bien
que récemment mise en place) est structurée et capable d’absorber cette
augmentation de flux.
- La révision allégée du PLU des Allues aura donc un impact faible sur la gestion des
déchets.
MESURES développées
- /
-

g. Incidences de la révision allégée du PLU sur le bruit
Le secteur de projet, objet de la présente révision, ne se trouve pas à proximité d’un axe routier classé
comme bruyant et aucune autre source de bruit (significatif) n’est à signaler à proximité du site d’étude.
De plus, le projet n’engendrera pas de nuisances sonores, notamment lorsque la phase de travaux sera
terminée.
INCIDENCES
- Les lodges situées à l’interface avec la RD90 seront équipées dar un double vitrage
pour l’isolation thermique, lequel offrira également une isolation acoustique.
- La révision allégée du PLU des Allues n’aura pas d’impact sur le bruit.
MESURES développées
- /

h. Incidences de la révision allégée du PLU sur les risques
naturels et technologiques
Le secteur de projet, objet de la présente révision, se trouve dans le périmètre d’étude du PPRn.
Les bâtiments en projet se situent tous en zone bleue claire, « Zone de risque faible, constructible avec
mise en œuvre de prescriptions », le plus en amont possible du Doron des Allues pour réduire au
maximum les risques en cas de forte crue.
Les prescriptions du PPRn sont les suivantes :
- Concernant les constructions : réalisation d'un plan d’évacuation et d’un espace de
confinement sécurisé (art.22 PPRn).
- Application d’une bande de recul « non aedificandi » de 10 mètres par rapport au Doron des
Allues.
INCIDENCES
- La révision allégée du PLU des Allues n’aura pas d’impact sur les risques naturels et
technologiques.
MESURES DEVELOPPEES
- Application d’une bande de recul « non aedificandi » de 10 mètres par rapport au Doron des
Allues.
- Réalisation d’un plan d’évacuation et d’un espace de confinement.

3.3. Explication des choix retenus pour établir le
projet
Rappel Article R151-1
« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation :
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci
de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus
de sa mise en œuvre sur celui-ci. »
Rappel du 4° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; ».

La révision allégée du PLU change la destination naturelle d’un zonage pour permettre la réalisation
d’un projet de construction en lien avec la création d’une résidence hôtelière de type Ecolodge.
Le site choisi se trouve en dehors de tout zonage réglementaire et en dehors de toute continuité
écologique. De plus c’est actuellement un parking de caravaneige, dont un secteur déjà en grande partie
artificialisé.
Le Doron des Allues court en aval du secteur de projet mais une bande de retrait inconstructible de
10m a été conservée pour réduire les risques et préserver la ripisylve existante.
Le futur parking sera placé entre la RD90 et les bâtiments accueillant du public afin de maintenir une
zone tampon autant au niveau visuel qu’au niveau du bruit.
L’aspect extérieur des bâtiments a fait l’objet de nombreuses discussions et évolutions afin d’avoir un
projet qui soit intégré au maximum dans l’environnement naturel du site et en cohésion totale avec le
hameau du Raffort.
Situé aux abords d’un arrêt de transport en commun et de la télécabine de l’Olympe, le secteur est
facilement accessible par les modes de déplacement « alternatifs » (transport en commun), afin de
limiter la consommation d’énergies et les émissions de GES.

3.4. Critères, indicateurs et modalités retenus pour
l’analyse des résultats de l’application du plan
Rappel Article R151-1
« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation :
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci
de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus
de sa mise en œuvre sur celui-ci. »
Rappel du 6° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du
plan mentionnée à l'article L. 153-27 [...] ».

Les mesures de suivi pour évaluer le plan seront centrées sur les indicateurs suivants :
-

La disponibilité de la ressource en eau potable, qui doit être suffisante pour satisfaire les
besoins du projet en période de pointe.

-

La conservation des milieux naturels :
o Surface conservée des milieux naturels d’intérêt communautaire en comparaison avec
les résultats de l’inventaire terrain pré-travaux.
o La présence ou l’absence de plantes invasives aux abords du projet, au niveau
notamment des surfaces qui auront été remaniées puis végétalisées.

-

L’intégration du projet avec la réalisation d’un reportage photo pris du hameau de La Gittaz,
du hameau du Raffort et de la RD90.

3.5. Résumé non technique
Rappel Article R151-1
« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation :
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci
de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus
de sa mise en œuvre sur celui-ci. »
Rappel du 7° du R151-3 du CU :
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière
dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance
du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la
zone considérée ».

L’état initial a fait l’objet, d’une analyse des données bibliographiques existantes, et notamment du PLU
en vigueur, et d’un repérage précis de terrain pour plusieurs domaines de l’environnement :
biodiversité et dynamique écologique, paysage, ressource en eau, énergie et GES, qualité de l’air et
climat, déchets, risques naturels et technologiques.
Se sont dégagés de cet état des lieux des enjeux environnementaux selon les différentes thématiques
traitées synthétisés dans le tableau ci-dessous.
Domaine

Enjeux

Niveau d’enjeux
pour le projet

L’urbanisation d’un secteur en grande partie déjà artificialisé et
faible
ne présentant pas d’intérêt écologique intrinsèque.
Biodiversité et Le rôle de la ripisylve dans la gestion des écoulements
modéré
dynamique
(quantitatif et qualitatif) et pour son intérêt écologique.
écologique
La diversité floristique à proximité de cours d’eau au profit de
la lutte contre les plantes invasives (Renouée du japon, modéré
Solidage, etc.).
Le respect des recommandations architecturales précisées
modéré
dans le cahier annexé au PLU.
Paysages

Ressource
eau

L’homogénéité architecturale du secteur du Raffort.

modéré

L’intégration architecturale et paysagère du projet.

modéré

La capacité d’alimentation en eau potable de l’unité de
distribution des Villages considérant les 70 chambres faible
en
supplémentaires du projet en période d’étiage.
La qualité bactériologique et la conformité des paramètres
modéré
chimiques recherchés.

Déchets

Capacité de traitement de la STEP Le Bois considérant les
effluents produits par le projet, en particulier au regard des faible
variations saisonnières liées au tourisme.
Les rejets au milieu naturel, que ce soit en termes qualitatifs
ou quantitatifs (en particulier lors de la période hivernale où
modéré
les sols sont gelés et ne présentent pas une forte capacité
d’infiltration).
La gestion de la saisonnalité de la production de déchets.
faible

Ressources
La dynamique de développement des énergies renouvelables
énergétique,
afin de limiter les émissions de polluants dans l’atmosphère.
gaz à effet de
serre
et Les émissions de gaz à effet de serre et la consommation
facteurs
d’énergie fossile.
climatiques
Air et climat
/
L’exposition de la future clientèle aux nuisances sonores liées
Bruit
aux variations saisonnières de trafic routier sur la RD 90.

faible

faible
/
faible

Exposition de la population aux risques faibles d’avalanche
modéré
exceptionnelle et de crue torrentielle du Doron des Allues.

Risques
naturels
et La connaissance de la nature des sols par la réalisation d’une
technologiques étude géotechnique sur l’emprise faisant l’objet de travaux modéré
d’aménagement.

Le travail a consisté à assurer la meilleure intégration des enjeux environnementaux dans l’élaboration
du projet.
Néanmoins la notion de développement durable nécessite de trouver un équilibre entre les enjeux
sociaux, économiques et environnementaux et peut engendrer ponctuellement la persistance
d’incidences environnementales potentielles.

L’analyse des modifications des documents constitutifs du projet de PLU et du projet Le Martagon
révèle un impact faible du projet communal sur l’environnement.
Le secteur de projet, objet de la présente révision, se trouve à proximité d’un arrêt de transport en
commun permettant d’accéder à la station de Méribel et à plusieurs hameaux de la commune.
Il est directement connecté au domaine skiable et au reste de la vallée grâce à un retour skieur et à
proximité immédiate de la télécabine de l’Olympe.
Le secteur de projet se localise en dehors de tout corridor identifié au SRCE, au SCOT ou au PLU et
en dehors de tout réservoir de biodiversité. Il vise l’urbanisation d’un secteur aujourd’hui déjà
anthropisé (parking caravaneige) et peu entretenu.
Le site ne se trouve pas au sein d’un Natura 2000 ; mais sur la commune nous pouvons néanmoins
noter la présenter du Natura 2000 « Massif de la Vanoise ». Deux habitats d’intérêt communautaire

ont été recensés lors de la phase de terrain aux abords de la zone de parking : mégaphorbiaies alpines
et subalpines (CB 37.8) et forêts de ravin à Frêne et Sycomore (CB 41.41).
Cependant, au regard :
- du projet objet de la révision allégée du PLU,
- des surfaces d’habitat communautaire concernées (moins de 300 m²),
- de la localisation du secteur (environ 5 km entre le site Natura 2000 et le Raffort),
- et de la représentativité locale de ce milieu naturel,
…aucun impact sur les habitats d’intérêt communautaire et leurs espèces associées du site Natura
2000 ne peut être imputé à la révision allégée du PLU des Allues.
La destruction de ces habitats a été restreinte au maximum en positionnant les futurs bâtiments le plus
en amont possible du site. Cela trouve également son intérêt dans la gestion des risques naturels en
raison de la présence de risques inondations aux abords du Doron des Allues, et dans la préservation
d’une ripisylve fonctionnelle à la faune sauvage.
Malgré cela, une bande tampon a été maintenue entre la RD90 et les bâtiments avec la création d’un
espace de parking. Deux enjeux ont été pris en compte ici : l’exposition de la population touristique
aux nuisances sonores de la route (notamment en période de forte affluence) et l’ouverture visuelle
de la RD90 vers le grand paysage.
La question des eaux pluviales a elle aussi été intégrée à la démarche dans la mesure où le réseau pluvial
traverse le secteur et où le site se trouve à proximité immédiate du Doron des Allues. L’infiltration
sur la parcelle paraît compliquée en raison de la nature des sols ; la rétention des eaux pluviales a donc
été actée afin de différer les rejets au milieu naturel notamment dans des périodes de fortes
pluviométrie et/ou de fonte des neiges.
Le site est séparé du hameau du Raffort par la RD90. En perception lointaine, son urbanisation donnera
l’impression d’un étalement de l’urbanisation. L’intégration paysagère et architecturale du projet a
constitué un axe de travail important afin d’en limiter l’impact.
Un règlement spécifique et précis des hauteurs maximales autorisées a été intégré au PLU. Le projet
ne peut que se découper en plusieurs volumes de bâtiments adaptés à la topographie du lieu.
L’aspect extérieur des constructions est également encadré par le règlement et permet de maintenir
l’homogénéité architecturale du projet au sein du hameau du Raffort, et plus globalement de la
commune.
Nous pouvons en conclure que la révision allégée du PLU des Allues n’a qu’un impact faible sur
l’environnement du fait de la bonne intégration des enjeux identifiés dans l’état initial de
l’environnement. Aucune mesure de compensation n’est donc à développer.
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Tarifs des interventions de secours sur pistes et hors pistes
Saison 2019-2020
Zone 1 + Ambu =
Zone 1 + VSAB =

€
€

ZONE 1 : 62 € TTC
FRONT DE NEIGE
Front de neige
Piste de fond Verte
Traversée Bourbon
Traversée Tara
Traversée Ermitage

Zone 2 + Ambu =
Zone 2 + VSAB =

Zone 3 + Ambu =
Zone 3 + VSAB =

€
€

ZONE 2 : 223 € TTC
ZONE RAPPROCHEE

ZONE 3 : 388 € TTC
ZONE ELOIGNEE

Blanchot (Bas) : depuis G4 Rhodos
Chamois (Bas)
Combe du Laitelet
Doron
Forêt
Gélinotte (Bas) : depuis Chalet Corbey
Hulotte
Lapin
Lièvre (Bas) : depuis bas Eterlou
Les Inuits
Mauduit (Bas) : depuis "Domaine Burgin"
Marmotte
Piste des animaux
Piste de fond Bleue
Piste de luge
Piste ski de rando
Perdrix
Rhodos
Rond-Point
Stade (Bas)
Truite (Bas) : depuis Combe Laitelet

TARIFS HORAIRES DES ENGINS (H.T.)
150 €
Engins de damage ≥ 435 CV
40 €
Scooter

€
€

Biche
Blanchot (Haut)
Blaireau
Boulevard Loze
Bosses
Buse
Chamois
Chardonneret
Choucas
Combe Tougnète
Couloir Go Pro
Crêtes
Daguet
Dahu
Écureuil
Escargot
Éterlou
Face
Faon

Geai
Gélinotte (Haut)
Grive
Gypaète
Lièvre (Haut)
Mauduit (Haut)
Elements Park
Pic Bleu
Piste de fond
Rouge +
liaison
Courchevel
Raffort
Renard
Renardeau
Roc de Fer
Stade (Haut)
Tétras
Villages

TARIFS HORAIRES DE M.O. (H.T.)
56 €
Responsable d'équipe
47 €
Conducteur d'engin
40 €
Ouvrier Professionnel 3
35 €
Ouvrier Professionnel 2
31 €
Ouvrier Professionnel 1

Zone 4 + Ambu =
Zone 4 + VSAB =

€
€

ZONE 4 : 770 € TTC
HORS ZONE
Brides les Bains
Secours sur pistes fermées et
hors pistes
Pour des moyens classiques :

- Traîneau ou barquette
- 2 pisteurs

770 € TTC

+ COÛT RÉEL
Secours exceptionnels :
- Avalanches
- Recherches
- Hors zone accessible
gravitairement par R.M.
- Caravane de secours

Pour moyen supplémentaire :

Surcoût calculé selon le tarif
ci-dessous

TARIFS AMBULANCES (T.T.C.)
(Transfert Pistes / Cabinet médical)

Ambulance
VSAB

€
€

Hélicoptère

€ / min

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE
COMMANDES
POUR L’ASSISTANCE A LA MAITRISE D’OUVRAGE
EN MATIERE D’ASSURANCES
Mission de conseil pour la remise en concurrence des contrats d’assurance
et
Mission de suivi des contrats d’assurances
de la Mairie, du CCAS des Allues
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ENTRE :

La Commune des ALLUES, représentée par son maire, Thierry MONIN,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n° xx/2019 du
Conseil Municipal réuni le 26 novembre 2019

ET :

Le C.C.A.S représenté par sa Vice-Présidente, Madame Michèle SCHILTE
dûment habilitée à la signature de la présente par délibération n° xx/2019 du
Conseil d’Administration réuni le xx xxxxxx 2019.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
En application des dispositions de l’article L.2113-6 du Code de la Commande Publique, il est
constitué entre les membres approuvant la présente convention constitutive un groupement de
commandes relatif à la passation et l’exécution d’un marché ayant pour objet l’assistance à la maitrise
d’ouvrage en matière d’assurances : Mission de conseil pour la remise en concurrence des contrats
d’assurance et Mission de suivi des contrats d’assurances de la Mairie et du CCAS. Cette
consultation est soumise aux dispositions du Code la Commande Publique.
La présente convention est constituée de manière ponctuelle pour répondre au besoin défini en
objet.
ARTICLE 2 : MEMBRES DU GROUPEMENT
Le groupement de commandes est constitué par la Commune des ALLUES et le CCAS des Allues
dénommés « membres » du groupement de commandes.
ARTICLE 3 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES ET SES
MISSIONS
La commune des Allues est désignée coordonnateur du groupement de commandes au sens de
l’article L.2113-7 du Code de la Commande Publique, ayant la qualité d’acheteur. Elle assurera
l'organisation de la consultation, la passation du marché et son exécution.
A ce titre, le coordonnateur réalise les tâches suivantes :

Article 3.1 : Etablissement du dossier de consultation des entreprises
Le coordonnateur assiste les membres dans la définition de leurs besoins et élabore l'ensemble des
pièces du dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins qui ont été définis par les
membres.

Article 3.2 : Organisation de mise en concurrence
Le coordonnateur assure l'ensemble des opérations liées à la procédure de consultation et de
sélection des candidats, à savoir notamment :
définition de la procédure à engager : marché sans publicité ni mise en concurrence préalable
tel que prévu à l’article R.2122-8 du Code de la Commande Publique ;
rédaction et envoi de la lettre de consultation au prestataire ;
envoi aux membres de l'ensemble des pièces constitutives du marché.

Article 3.3 : Signature et notification du marché
Chaque membre du groupement procèdera à la signature du marché à hauteur de ses besoins
propres. Le coordonnateur du groupement est chargé de la notification du marché.
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Article 3.4 : Suivi de l'exécution du marché
Le coordonnateur tient à la disposition des adhérents les informations relatives à l'activité du
groupement.
Le siège du coordonnateur est MAIRIE – 124 rue de la Resse – 73550 Méribel les Allues –
Tel. 04 79 08 98 20 – fax 04 79 08 98 21 – mail : services-techniques@mairiedesallues.fr –
Internet : mairiedesallues.fr
En phase exécution de la Mission de conseil pour la remise en concurrence des contrats d’assurance
et de la Mission de suivi des contrats d’assurance, le coordonnateur est chargé pour le compte du
CCAS du suivi du marché, de l’admission des prestations et de la transmission des demandes de
paiement à chaque membre du groupement.
ARTICLE 4 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS
Les frais relatifs à l’organisation de la consultation des entreprises sont intégralement supportés par
le coordonnateur.
Le coordonnateur ne recevra aucune rémunération du fait de ses fonctions.
ARTICLE 5 : MISSIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT

Article 5.1 : définition des besoins
Les membres communiquent au coordonnateur la nature et l’étendue de leurs besoins
préalablement au lancement de la consultation des entreprises.

Article 5.2 : engagement des membres du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à :
respecter les stipulations le concernant du marché tel qu’il aura été signé,
informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation ou de l’exécution
du marché le concernant.
Chaque membre du groupement s'assurera du règlement financier de ses prestations.
ARTICLE 6 : PAIEMENT
Il sera établi avec le titulaire du marché une facturation dédiée pour chaque membre du groupement.
Chaque membre du groupement s’engage à payer directement au titulaire du marché les prestations
que ce dernier aura réalisées pour lui dans le cadre des prestations le concernant.
ARTICLE 7 : ADHÉSION ET RETRAIT
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée délibérante
approuvant la présente convention constitutive. Une copie de la délibération est notifiée au
coordonnateur du groupement de commandes.
Le retrait d’un membre du groupement est constaté par délibération de l’assemblée délibérante du
membre concerné. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur. Lorsqu’un membre
se retire, il supporte entièrement les conséquences financières de son retrait notamment les
éventuelles indemnités dues au titulaire du marché, ou les éventuels frais engendrés par l’envoi d’une
nouvelle consultation (modification substantielle du marché).
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Aucune adhésion d’un membre au groupement ne pourra intervenir après le lancement de la
procédure de consultation.
ARTICLE 8 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU
DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

GROUPEMENT

ET

L’estimation du marché étant inférieure aux seuils de procédure formalisée et le marché étant passé
selon la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalable, l’attribution par une Commission
d’Appel d’Offres n’est pas requise.
La décision d’attribution se matérialisera par la signature du marché par chacun des membres du
groupement.
ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de la plus tardive des dates de sa signature par
les membres du groupement et prendra fin à compter de l'achèvement de la plus tardive des dates
suivantes :
Expiration des délais d’exécution des prestations propres à chaque membre
Date d'achèvement des actions en justice en cas de litige.
A titre indicatif, il est prévu de fixer la durée du marché à un an à compter du 1er janvier 2020,
renouvelable 4 fois (soit jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard).
ARTICLE 10 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être modifiée par avenant.
Toute modification de la convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des
membres du groupement. Les copies des délibérations des assemblées délibérantes des membres du
groupement sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble
du groupement a approuvé les modifications.
ARTICLE 11 : REGLEMENT AMIABLE - CONTESTATION
Préalablement à toute action contentieuse, les parties tenteront de se rapprocher aux fins de régler
d'une manière amiable tout différent qui pourrait naître de l'interprétation ou de l'application de la
présente convention.
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention est du
ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait aux Allues, le XX XXXX XXXX
Pour la Commune,
Le Maire ,

Pour le CCAS,
La Vice-présidente

Thierry MONIN

Michèle SCHILTE
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ANNEXE 1

RETROPLANNING
Envoi de la consultation à l’AMO

Décembre 2019

Remise de l’offre de l’AMO

Décembre 2019

Notification du contrat de l’AMO

Janvier 2020

Lancement du marché d’assurances

2ème trimestre 2020

Notification des marchés d’assurances

Décembre 2020

Début des contrats d’assurances

1er janvier 2021
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