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ABRÉVIATIONS UTILISÉES

Comcom : Communauté de Communes Val Vanoise
DDT, OFB, RTM : Direction Départementale des Territoires / Office Français de la Biodiversité /
service de Restauration des Terrains en Montagne (service de l’ Office National des Forêts)
DIG : Déclaration d’Intérêt Général
GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
SAGE, SDAGE : schéma d'aménagement et de gestion de l'eau / schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux
1. - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 - Le projet et son contexte
Le ruisseau des Frênes se situe commune des Allues, hameau de Mussillon. La station de Méribel
connaît un fort développement dans les années 1960 puis dans les années 1970 sur ce secteur.
L’urbanisation s’est intensifiée, les débits de pointe engendrés par les ruissellements ne sont plus
adaptés au gabarit de ce ruisseau. Il s’écoule SUR 400 m, le long de propriétés privées, avant de
suivre un long parcours busé le long de la RD 90. Lors des épisodes de pluies intenses, il érode ses
berges et menace de déborder sur les propriétés riveraines. Une expertise du service RTM a été
réalisée à la demande la commune sur la totalité du ruisseau en 2017 ; j’ai pu la consulter.
De faibles débordements ont été constatés sur le dernier tronçon aérien en forte pente de 40m, ces
dernières années et le riverain a alerté la commune des Allues.
Le projet consiste sur les 40m de ce tronçon, à
- stabiliser le lit du ruisseau par des enrochements secs,
- augmenter sa capacité hydraulique,
- construire une grille plus efficace contre les risques d’obstruction à l’entrée du busage.
1.1.2 - Identité du pétitionnaire
La Communauté de communes de Val Vanoise, au titre de sa compétence « GEMAPI » pour les
questions relatives aux travaux sur les cours d’eau s’est substituée à la commune des Allues pour
gérer ce dossier.
1.1.3 - Objet de l’enquête publique
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) se fait sur la base d’un projet compatible avec les
orientations des SAGE et /ou des SDAGE. Le projet est soumis à enquête publique et donne lieu à
un arrêté préfectoral déclarant les travaux d’intérêt général. Les travaux prévus lors d’une DIG
activent certaines rubriques de la nomenclature Loi sur l’Eau de l’article R 214-1 du code de
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l’Environnement. Le dossier les analyse. Celles qui sont visées dans ce projet relèvent de la
Déclaration et non de l’Autorisation, et ne justifient pas d’enquête publique.
L’ enquête porte sur la Déclaration d’Intérêt Général des travaux, (DIG).
Le recours à cette procédure permet notamment:
- d’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau (art. L 215-18 du code de
l’Environnement)
- de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux
nécessaires ou qui y trouvent intérêt ; la comcom n’a pas fait ce choix
- de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds
publics.
Conformément aux articles L 151-36 du code rural et L 214-1 à L214-6 du code de
l’Environnement, la communauté de communes est habilitée à porter cette DIG. Ces travaux de
défense contre les risques d’inondation entrent bien dans le cadre de ceux prévus notamment par
l’article L 211-7 §5 du code l’Environnement.
1.1.4 - Dispositions administratives
Par courrier du 19 mars 2021 la communauté de communes de Val Vanoise
- Sollicite de Monsieur le Préfet de la Savoie,via la DDT service Police de l’eau, la déclaration
d’intérêt général des travaux l'ouverture d'une enquête publique
- Autorise Monsieur le Président de la comcom à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution
de laprocédure
Par courrier en date du 19 mai 2021 le Tribunal Administratif de Grenoble désigne Pierre Macabies
commissaire enquêteur.
-Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
L’arrêté prescrivant l’ouverture d’une enquête publique pour une durée de 15,5 jours à compter du
lundi 12 juillet 14 h au mardi 27 juillet 2021 17 h, a été pris le préfet de Savoie le 17 juin 2021.
-Avis d’enquête publique
L’avis d’enquête d’utilité publique a été établi par la DDT, et transmis à la comcom. Val Vanoise
pour affichage.
1.1.5 - Composition du dossier soumis à enquête
a) Dossier organisation de l’enquête :
-

Décision du 19 mai 2021 du Tribunal Administratif de Grenoble.
Arrêté préfectoral du 17 juin 2021 prescrivant l’enquête publique.
Avis d’enquête.
Publicité :
Certificat d’affichage de l'avis d'enquête daté du 5 juillet 2021, affichage le 21 juin.
Extraits des publications
 du « Dauphiné Libéré » du 23 juin 2021 et du 13 juillet.
 de « l’Echo Savoie-Mont-Blanc » du 25 juin et du 17 juillet.
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b)-Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique
-Délibération de la comcom autorisant le président à lancer la procédure en date du 5 juillet
2021
-Notice explicative (27 pages, mars 2021) comprenant le plan de situation des travaux, le
périmètre de la DIG, le plan et l’état parcellaire.
-Note complémentaire réalisée suite à la visite sur site du 2 juin 2021 des services de la DTT
et de l’OFB, et avec le principal propriétaire concerné (9 pages, juin 2021)
-Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. Vues en plan et coupes des
ouvrages.
-Estimatif sommaire des dépenses.(70 000€ HT)
Manquait au dossier une estimation des investissements par catégorie de travaux,
d’ouvrages ou d’installations, prévue par la réglementation (art. R214-99). J’ai
demandé ces compléments le 24 juin 2021, ils ont été reçus le 26 juillet et intégrés au
dossier d’enquête. Le coût des travaux est modifié, il est désormais de 55 000 € HT.
.
Le dossier soumis à enquête, finalisé en juin 2021, est complet et répond aux exigences de la
réglementation.

1.1.6 – Avis sur le dossier soumis à enquête
a)-Dossier organisation de l’enquête
Il contient les différentes pièces relatives aux dispositions administratives et à la publicité,
conformément aux textes en vigueur et aux prescriptions de l’arrêté préfectoral.
b)-Dossier d'enquête
La composition du dossier soumis à enquête répond aux exigences des textes législatifs et
réglementaires. Les notices présentent le projet de manière assez précise et permettent au lecteur
de comprendre de quoi il s'agit.
2- ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 - Modalités
1.2.1.1-Dossier
Un dossier réunissant les pièces de l’enquête a été mis à la disposition du public à la mairie des
Allues, sur un poste informatique à la DDT de la Savoie, et sur le site internet de la DDT. Les
observations écrites pouvaient être envoyées par courrier ou par mél à l’adresse de la DDT, à
l’intention de Monsieur le commissaire enquêteur, selon les prescriptions des articles 2 et 4 de
l’arrêté préfectoral.
Le lundi 12 juillet à 13 h, les feuillets de l’ensemble des documents ont été paraphés par mes
soins.
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1.2.1.2-Registre d’enquête
Un registre d’enquête a été mis à la disposition du public, il a été ouvert le lundi 12 juillet 2021,
signé et paraphé par mes soins.

2.2 - Ouverture de la mairie et permanences
Les dates de l’enquête ont été arrêtées, en accord avec la comcom de Val Vanoise, pour une
durée de 15,5 jours, du lundi 12 juillet 2021-14 h jusqu’au mardi 27 juillet 2021 -17 h.
Les dates, lieu et heures des permanences du commissaire enquêteur ont été fixées comme
suit, durant les heures d'ouverture de la mairie :
DATES
Lundi 12 juillet
Mardi 27 juillet

HORAIRES
14 heures – 17 heures
14 heures – 17 heures

LIEU
mairie des Allues

2.3 - Visite des lieux
Elle s’est déroulée le 2 juin 2021, avec les services de la DDT, de l’OFB et le service RTM, auteur
du projet. Cette visite a permis de bien situer le projet sur le terrain. Ont été évoqués les problèmes
que posent les accès au chantier, très contraints, et la manière de les minimiser. Le 12 juillet, j’ai
visité les secteurs en amont du projet pour examiner les passages busés et évaluer les risques de
débordement.
2.4 - Publicité
La publicité a été faite selon les prescriptions de l’arrêté préfectoral
- Publicité légale : voir le 1.1.5 page 5, Dossier organisation de l’enquête
L’avis d’enquête publique a fait l’objet des deux publications réglementaires dans la presse. Une
copie de ces annonces est jointe au dossier d’enquête.
L’avis d'enquête publique a bien été affiché le 21 juin dans les formes et les délais prescrits
par l’arrêté préfectoral, sur le panneau d’affichage à la mairie des Allues, et en aval du site des
travaux en bordure de route où il est bien visible.
L’attestation d’affichage, datée du 5 juillet 2021, figure au dossier d’enquête.
2.5 - Déroulement
2.5.1-Information du public pendant l’enquête publique
Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues dans les bureaux de la mairie des Allues
aux dates annoncées ; une salle a été mise à ma disposition pour recevoir le public dans de bonnes
conditions. L’accès aux personnes à mobilité réduite était possible.
En dehors des permanences du commissaire enquêteur, le dossier d'enquête et le registre sont restés
à la disposition du public.
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2.5.2-Réunion publique
Aucune réunion publique n’a été organisée, les personnes concernées ayant connaissance du
problème.
2.5.3-Observations générales sur le déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée dans un climat serein, sans incident ni entrave à l’expression du
public.
J’estime que les dispositions ont bien été prises pour informer le public du déroulement de
l’enquête, lui permettre d’examiner le dossier et présenter ses observations, ses suggestions et ses
critiques. Le peu de participation du public peut s’expliquer par le fait que ce projet ne concerne
que quelques personnes.
2.5.4-Opérations effectuées à la clôture de l’enquête publique.
A l’issue de la consultation du public le 27 juillet 2021 après 17 heures, le registre d’enquête a été
clos et signé par mes soins.
A l'issue de la dernière permanence, je me suis entretenu avec deux représentants de la comcom. le
directeur et la chargée de mission GEMAPI. Je leur ai présenté le registre, présenté mes questions et
je leur ai adressé le PV de synthèse ds observations le 28 juillet.
3.- ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
3.1 - Permanence du vendredi 12 juillet 2021
-Observations écrites déposées sur les registres d’enquête : néant
-Aucun courrier joint au registre.
-Personnes reçues : néant. Une personne s’est présenté à la mairie, hors des horaires de
permanence, elle a dit revenir plus tard.
3.2 -Permanence du mardi 27 juillet 2021
-Observations écrites déposées sur le registre d’enquête : néant.
-Aucun courrier joint au registre.
-Observations écrites déposées sur les registres d’enquête : le 27/07/2021 en matinée, hors
permanence, le principal propriétaire riverain, Joël FRONT, demandeur des travaux, a déposé
l’observation ci-dessous :
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Il estime donc ces travaux nécessaires, mais pense que le projet du servicee RTM
(enrochements) impacte fortement sa propriété pour l’accès au ruisseau. Il demande donc des
garanties de bonne remise en état.
-Personne reçues : néant

3.3.- Observations écrites transmises au commissaire enquêteur.
Aucun courrier papier ni électronique n'a été adressé au commissaire enquêteur pendant la
durée de l'enquête.
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Suite à la remise du PV de synthèse des observations, la comcom a répondu le 5 août à mes
questions :
- Q1 : Afin de préciser l’historique des évènements sur les crues du ruisseau des Frênes, avez vous
d’autres témoignages de débordements ou inondations, hors celui du riverain ?

On a donc confirmation de l’absence d’historique de débordement du ruisseau hors des parcelles
riveraines.
-Q2 : La procédure de DIG offre la possibilité de demander une participation financière des
riverains bénéficiaires des travaux. Pourquoi n’y avez vous pas eu recours ?

Ces arguments me semblent recevables.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Malgré la publicité réglementaire effectuée, le public n’a pas manifesté d’intérêt pour ce projet.
Lors de l’enquête, personne n’a fait opposition aux travaux envisagés. Un seul riverain s’est
exprimé sur le registre. Malgré les réserves qu’il y a exprimées, y compris lors de la visite sur site
du 2 juin, il ne s’oppose pas, à ce jour, à la réalisation de ces travaux.
4.- ANALYSE ET ÉVALUATION DU PROJET
4.1 L’intérêt général de l’opération projetée


La protection apportée par le projet
Le projet technique présenté m’apparaît répondre tout à fait à l’objectif de protection
pérenne des parcelles riveraines contre les inondations. L’étude montre que la nouvelle
section du lit permettra le transit sans débordement des débits venant de l’amont.
Concernant le scénario, décrit dans l’étude, d’augmentation des risques d’érosion du lit sur
ce tronçon, je note que seuls les débits sortant de la buse en amont du projet sont
susceptibles de provoquer des érosions du lit et augmenter les risques d’obstruction de la
buse aval. En effet, les débits débordants en amont de la buse sont canalisés par les voiries.
Par ailleurs, je constate que ce tronçon comporte un pavage de blocs que l’étude estime
susceptible de se dégrader.
L’amélioration de la grille, à l’entrée de la buse en aval, limite grandement le risque
d’obstruction et de surverse.
Le ruisseau aura ainsi la capacité de résister aux crues plus intenses, probablement dues à
l’augmentation des urbanisations illustrée ci dessous par les photos aériennes de l’IGN que
j’ai rassemblées.
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Evolution de l’urbanisation à Musillon

ruisseau des Frênes

1980

1990

2019

 L’historique des inondations.
Aucune n’a été recensée depuis la création de la station, il y a 50 ans. Seul le propriétaire riverain
signale ces dernières années quelques faibles débordements sur sa parcelle, n’impactant pas son
habitation ( sauf infiltrations en sous-sol).
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 Analyse des enjeux
Le document de référence sur le sujet est le plan de prévention des risques naturels (PPRN) en
vigueur, approuvé le 27 mars 2018 . Il ne fait pas apparaître de risque d’inondation, ni sur ce
tronçon du ruisseau, ni en aval du busage, pour un scénario de crue centennale, tel que le demande
la réglementation des PPRN.

Il apparaît aussi que sur les tronçons en amont du projet, les débordements éventuels sont
canalisés sur les voiries en forte pente (zones BR bleues). A l’aval du projet, le zonage du PPRN
n’affiche pas de débordement. Je pense après examen détaillé du terrain, qu’il existe toutefois un
faible risque d’inondation sur les parcelles en faible pente, puis sur le parking et enfin sur la RD.
La maison située en aval sur le replat, ne m’apparaît pas menacée d’inondation du fait de la
surélévation des ouvertures. Celle du riverain en rive gauche est faiblement menacée sur son angle
nord.
On recense donc sur la zone de travaux :
 en rive droite, trois propriétés concernées par des érosions des berges ; les maisons, situées
plus haut que le ruisseau, ne me semblent pas exposées.(cf PPRN).
 en rive gauche trois parcelles, appartenant au propriétaire qui réclame les travaux,
concernées par des érosions de berges. Des érosions ont eu lieu sur la parcelle 409,
constructible (zone Uc au PLU), mais sa maison (parcelle 1385) n’a pas été inondée. Elle est
faiblement exposée à son angle Nord.
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en aval : des espaces publics : parking, voirie départementale exposés à des ruissellements
de faible hauteur. Aucune habitation menacée (cf PPRN),

Il m’apparaît que les travaux prévus réduisent les risques encourus par plusieurs propriétaires
privés et les collectivités.


Rappelons aussi que l’article L.2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales met
à la charge du maire, titulaire des pouvoirs de police municipale, une obligation générale
de « prévention des accidents naturels et des fléaux de toute nature ». A ce titre, la
collectivité dispose de divers outils dont celui de prescrire ou d’exécuter des travaux de
protection, notamment par la procédure de déclaration d’intérêt général (DIG).

En conclusion, j’estime que les travaux prévus relèvent de l’intérêt général. L’aléa
d’inondation est cependant faible.
4.2 Analyse coût- avantages
Le projet est estimé actuellement à 55 000 € HT au stade d’Avant Projet. La piste à créer se situe
sur une zone humide drainée, en forte pente, qu’il sera difficile de garder praticable lors des travaux
d’approvisionnement de 100 m3 de blocs, et d’évacuation des 130 m3 de déblais issus du ruisseau.
(le godet d’un chargeur contient environ 1 m³). Le coût de l’aménagement des accès sur la propriété
privée est évalué à 7 000 € HT soit 12 % du coût du projet ; il sera peut être majoré en raison du
trafic des engins évoqué ci-dessus.
Le coût des dégâts aux biens évoqués plus haut lors d’une crue débordante devrait se limiter à des
travaux de nettoyage des terrains engravés, sous réserve que les érosions de berge restent de faible
ampleur, ce qui me semble très probable car la pente forte limite beaucoup les risques de large
divagation du lit. La remise en état devrait se limiter à quelques heures de nettoyage des voiries et
espaces verts, soit quelques milliers d’euros. Par contre si le lit du ruisseau venait à se surcreuser
fortement, sa stabilisation serait au moins aussi coûteuse que le projet actuel. Mais on a vu ci-dessus
que ce scénario a une faible probabilité.
Mon analyse montre donc que le bilan coût-avantages du projet est assez défavorable si l’on
prend en compte les probabilités d’occurrence des crues habituelles.
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4.3 Le projet porte-t-il atteinte à l'environnement ?
Bien qu’a-piscicole, le projet détruit la faune aquatique existante. Mais ce problème est temporaire
grâce au choix de l’enrochement sec qui permet aux éléments fins de combler les vides entre les
blocs. En quelques années la végétation pourra réapparaître et la faune aquatique se reconstituer.
L’atteinte à l’environnement est donc provisoire. J’estime qu’elle n’est pas de nature à s’opposer à
la réalisation du projet.
4.4 Conclusion sur l’évaluation du projet :
L’intérêt général de l’opération me semble justifié par la nature et le nombre des biens (publics
et privés) impactés par les débordements du ruisseau. La collectivité est également fondée à
engager des fonds publics au titre de son obligation générale de « prévention des accidents
naturels et des fléaux de toute nature ».
Compte tenu du bilan coût avantages défavorable, je considère que les travaux peuvent être
simplifiés pour s’adapter aux moyens que la collectivité peut y consacrer.


Si elle a la capacité de réaliser ces travaux de prévention, notamment en considérant que
l’évolution climatique peut augmenter la fréquence et l’intensité des phénomènes
extrêmes (orages) et conduire à une dégradation du lit du ruisseau telle qu’envisagée par
l’étude, la solution technique proposée par l’étude permet de régler de façon perenne cette
question.



Si elle considère qu’ils sont trop coûteux au regard des enjeux, il me semble possible de
ne réaliser dans un premier temps que l’amélioration de la grille avale. J’y ajouterai
l’idée de prolonger l’entonnement rive gauche sur quelques mètres, jusqu’à l’angle de la
maison de M. Front, afin de réduire le risque débordement vers cette maison. La
circulation d’une pelle araignée sur l’accès privé reste nécessaire, même si les
approvisionnements en matériaux (béton, moellons, ferraillages) peuvent probablement se
faire par l’aval.

Fait à Chambéry 12/08/2021
Pierre MACABIES, commissaire enquêteur
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5 ANNEXES
Le dossier d’enquête et le registre d’enquête ( une observation) ont été remis à la com com Val
Vanoise.
Les annexes : un exemplaire papier et fichier pdf à la comcom, un exemplaire papier au TA de
Grenoble
1 – Demande Val Vanoise 28 juin 2021
2 - Arrêté préfectoral en date du 17 juin 2021
3 - Avis d’enquête publique
4 - Publicités des annonces légales publiées dans « Le Dauphiné Libéré » et «ECO Savoie »
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