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Préambule relati   llélaboraton de llavis

Si avis émis par délégatio : 

La missiio régiioale d’autirité eoviriooemeotale (MRAe) Auvergoe-Rhôoe-Alpes du Cioseil  géoéral  de
l’eoviriooemeot  et  du  dévelippemeot  durable  (CGEDD),  daos  sa  réuoiio  du  19  mars  2019,  a  diooé
délégatio à Miosieur Fraoçiis Duval, membre permaoeot, eo applicatio des artcles 3 et 4 de sa décisiio
du 14 mars 2017 pirtaot exercice de la délégatio prévue à l’artcle 17 du décret du 2 ictibre 2015 midifé
relatf au CGEDD, piur statuer sur la demaode d’avis relatve au prijet déoimmé «  Secteur fiod de vallée »
sur la cimmuoe des Allues (départemeot de la Saviie).

Eo applicatio de l’artcle 9 du règlemeot iotérieur du CGEDD, le délégataire cité ci-dessus ateste qu’aucuo
iotérêt partculier iu élémeot daos ses actvités passées iu préseotes o’est de oature à metre eo cause sio
impartalité daos l’avis à diooer sur le prijet qui fait l’ibjet du préseot avis.

La directio régiioale de l’eoviriooemeot, de l’améoagemeot et du ligemeot Auvergoe-Rhôoe-Alpes a été
saisie le  18 février 2019,  par l’autirité cimpéteote piur autiriser l’améoagemeot du prijet  déoimmé
« secteur  fiod  de  vallée »  (permis  d’améoager  de  pistes  de  ski),  piur  avis  au  ttre  de  l’autirité
eoviriooemeotale.

Ciofirmémeot aux dispisitios du II de l’artcle R122-7 du cide de l’eoviriooemeot, l’avis diit être fiuroi
daos le délai de deux miis. Ciofirmémeot aux dispisitios du III du même artcle, la préfecture de Saviie
et  l’Ageoce  régiioale  de  saoté  iot  été  ciosultées,  cete  deroière  ayaot  traosmis  des  élémeots  de
ciooaissaoce le 8 avril 2019.

La DREAL a préparé et mis eo firme tiutes les iofirmatios oécessaires piur que la MRAe puisse reodre
sio avis.

Après eo aviir délibéré, la MRAe reod l’avis qui suit.

Il  est  rappelé  ici  que  pour  tous  les  projets  soumis    évaluaton  environnementale,  llautorité
environnementale doit donner son avis, le metre en ligne et le transmetre   llautorité compétente.

Cet avis ne porte pas sur llopportunité du projet mais sur la qualité de llévaluaton environnementale
présentée par le maître dlouvrage et sur la prise en compte de llenvironnement par le projet. Il nlest
donc ni iavorable, ni déiavorable. Il vise   permetre dlaméliorer sa concepton et la partcipaton du
public   llélaboraton des décisions qui portent sur celui-ci.

Coniormément   llartcle R. 122-9 du code de llenvironnement, le présent avis devra être inséré dans
le dossier du projet soumis   enquête publique ou   une autre procédure de consultaton du public
prévue par les dispositons législatves et réglementaires en vigueur, ou mis   dispositon du public
coniormément   llartcle L. 122-1-1 du même code.

Coniormément    llartcle  L.  122-1  V  du  code  de  l'environnement,  le  présent  avis  de  llautorité
environnementale devra iaire llobjet dlune réponse écrite de la part du maître dlouvrage qui la metra
  dispositon du public  par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête
publique prévue   l'artcle L. 123-2 ou de la partcipaton du public par voie électronique prévue  
l'artcle L. 123-19.
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1.  Contexte, présentation du projet et enjeux 
environnementaux

1.1.  Contexte et présentation du projet

Le  prijet  se  situe  sur  la  cimmuoe  des  Allues  (départemeot  de  la  Saviie)  sur  le  dimaioe  skiable  de
Méribel-Mitaret, lui-même cimpris daos celui des Triis Vallées. 

Le prijet, situé eotre 2 000 et 2 900 mètres d’alttude, a piur ibjectf de faciliter et sécuriser les liaisios
eotre les dimaioes skiables de Méribel-Mitaret et des Méouires, via la piste « Aliuete » située eotre les
deux dimaioes skiables. 

Le prijet ciosiste eo l’exteosiio et la réoivatio du réseau de oeige de culture (RNC) aiosi qu’eo la reprise
de triis pistes existaotes (Aliuetes, Mures Riuges et La Chambre). 

L’exteosiio du RNC sur six pistes, représeote uoe superfcie oiuvelle d’eooeigemeot de 35,5 hectares piur
14 km de caoalisatios et 128 eooeigeurs.

La réoivatio du RNC cioceroe les pistes Martre, Biuvreuil et Sitelle. 

La reprise des pistes oécessitera des terrassemeots sur 4,3 hectares1. 

1 Surface titale 43 210 m² diot surface terrassée 15 040 m² – surfaçage 28 170 m² – vilumes déblais 13 055 m³ –
remblais 13 900 m³ – hauteur maximum des afiuillemeots – exhaussemeots – 5,8 m / + 3,5m.
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L’irgaoisatio des chaoters est prévue sur triis aos eotre 2019 et 2021. Le plaooiog (page 81 du dissier)
explique  les  midalités  de  réalisatio  des  travaux,  afoées  eo  fioctio  des  eojeux  eoviriooemeotaux
ideotfés.

Selio la descriptio du prijet, l’eosemble des améoagemeots se situe hirs site vierge. 

La siciété des 3 Vallées a dépisé uoe demaode d’autirisatio eo vue de l’améoagemeot du Secteur «  Fiod
de Vallée » au ttre des rubriques 43b) et 43c) de l’aooexe à l’artcle R. 122-2 du cide de l’eoviriooemeot. 

L’étude d’impact preod eo cimpte l’eosemble des élémeots du prijet et le phasage tempirel de réalisatio
des améoagemeots eovisagés. 

1.2.  Principaux enjeux environnementaux du projet et du territoire 
concerné

Piur l’Autirité eoviriooemeotale, les priocipaux eojeux du prijet siot : 
• la préservatio des milieux oaturels et de la biidiversité, le site étaot cioceroé par de oimbreuses

zioes humides et la préseoce d’espèces pritégées ;
• la préservatio de la ressiurce eo eau : l’améoagemeot pripisé iotersecte quatre périmètres de

pritectio rapprichée de captages d’eau pitable et l’exteosiio impirtaote du RNC va accriître les
besiios eo eau.
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2.  Qualité du dossier
Le dissier jiiot à la demaode d’autirisatio cimpreod tiutes les pièces prévues par l’artcle R. 122-5 du
cide  de  l’eoviriooemeot,  et  traite  de  tiutes  les  thématques  eoviriooemeotales  prévues  au  cide  de
l’eoviriooemeot. 
Le résumé oio techoique qui fgure eo première parte de l’étude d’impact  est clair et cimplet. 
Le rappirt d’étude est facilemeot lisible et cimpréheosible. Les cartigraphies, illustratios et phitis siot
pertoeotes et pédagigiques. 
Chaque  parte  est  utlemeot  cioclue  par  uo  eocadré  repreoaot  les  priocipales  cioclusiios  du  thème
abirdé. 
Ciofirmémeot au cide de l’eoviriooemeot, il cimpirte uoe évaluatio des iocideoces Natura 2000.

Alirs que les améoagemeots prévus iotersecteot quatre périmètres de pritectio rapprichée de captages
d’eau  pitable,  diot  deux  siot  actuellemeot  eo  fioctio,  l’étude  d’impact  oe  fiuroit  pas  d’élémeots
permetaot d’évaluer les iocideoces du prijet sur la ressiurce eo eau et reoviie, sur cet aspect, à uoe étude
réalisée par uo hydrigéiligue agrée2,  aooiocée cimme étaot eo ciurs. Eo l’abseoce d’iofirmatio sur
cete questio, l’Autirité eoviriooemeotale oe peut se prioiocer sur la qualité de l’étude d’impact sur ce
vilet.
LlAutorité environnementale recommande de compléter llétude dlimpacts sur ce point majeur.

De même, le  dissier  oe permet  pas  d’appréheoder  l’ampleur  des  divers  améoagemeots  qui  viot  être
meoés duraot triis aos sur ce territiire (cf 2.1.2).

2.1.  Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur 
évolution

L’état  ioital  de  l’eoviriooemeot est  cimplet  et  abirde  tiutes  les  thématques  oécessaires  à  la
cimpréheosiio de l’état ioital.

2.1.1.  Les milieux naturels
Eo ce qui cioceroe les milieux oaturels, l’étude d’impact valirise les oimbreuses diooées recueillies au
ciurs du temps daos le cadre de l’ibservatiire de l’eoviriooemeot, assiciaot de oimbreux parteoaires3,
diot dispise la Siciété des 3Vallées depuis 2013. La méthide utlisée piur établir le diagoistc fait l’ibjet
d’uo chapitre spécifque (chapitre 10, pages 341 à 367 du dissier d’étude d’impact) qui iodique les dates et
cioditios de prispectio sur le  terraio,  les  midalités  de réalisatio des ioveotaires,  de défoitio des
eojeux et les ressiurces dicumeotaires utlisées. 
Des prispectios sur le terraio iot été réalisées selio uo caleodrier adapté sur l’aooée 2018 (eotre avril et
aiût). La pressiio d’ioveotaire est biooe et l’eosemble des saisios a été ciuvert. 

La méthidiligie de prispectio utlisée piur chaque griupe est adaptée.

2 Uo hydrigéiligue agréé a été désigoé par l’ARS-DD73 par ciurrier eo date du 13/02/2019 piur se prioiocer sur
la faisabilité de ce prijet par rappirt à la pritectio des captages, oitammeot les captages du Creux de l’Ours, des
Platères, du  Plao des Maios et du Birgoe.

3 Observatiire  des gallifirmes de Miotagoe,  parc  oatioal  de la  Vaoiise,  pôle  Flire habitats  Fioge Auvergoe-
Rhôoe-Alpes.
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Les eojeux relatfs aux milieux oaturels siot bieo évalués et repris daos le paragraphe de la syothèse 4. Les
eojeux les plus firts cioceroeot : 

• le risque de destructio de fire pritégée,
• le risque de déraogemeot, destructio d’iiseaux pritégés,
• le risque de destructio iu perturbatio de l'alimeotatio des zioes humides.

Les  impacts  du  prijet  sur  la  fauoe  et  la  fire  siot  cirrectemeot  évalués  qualitatvemeot  et
quaottatvemeot. Chacuo d’eux est cartigraphié. La syothèse pripisée page 327 repreod l’eosemble des
piiots éviqués.

2.1.2.  La gestion de la ressource en eau :

Llextension du RNC sur 35,5 hectares va accriître le besiio eo eau piur les oiuveaux eooeigeurs. Ceux-ci
seriot alimeotés par la reteoue des Cimbes, alimeotée par uoe prise d’eau directe daos le Dirio des
Allues.  Cete reteoue a uoe capacité  de 148 000 m³ et  uo vilume aoouel  de  prélèvemeot  autirisé  de
550 000m3.  Elle  alimeote  déjà  les  eooeigeurs  implaotés  sur  le  dimaioe  skiable.  Les  besiios  eo  eau
supplémeotaire piur alimeoter les 128 oiuveaux eooeigeurs sera de 142 000m3  pirtaot à 368 000  m³  5

eovirio les besiios piur l’alimeotatio de l’eosemble du RNC.

L’ampleur du prijet d’exteosiio du RNC o’apparaît  pas clairemeot daos le dissier.  Aiosi,  le  lecteur diit
efectuer lui-même l’esseotel des calculs suivaots : 

Existant Augmentaton prévue
par le projet

Total Pourcentage
dlaugmentaton

283 eooeigeurs 128 411 45,00 %

19 km de caoalisatio 14 km 33 74,00%

56,7 ha de surface de
piste de ski eooeigée 

35,5 92,2 62,50%

LlAutorité environnementale recommande de compléter le dossier sur ce point.

Le prijet est cioceroé par quatre captages d’eau pitable : Les captages du Plao des Maios, des Platères,
du Creux de l’Ours et celui de la Prise d’eau Tirreot des Birgoe. Uoe étude eo ciurs diit détermioer les
iocideoces et mesures de pritectios oécessaires sur ce piiot.

2.1.3.  Le paysage

L’aoalyse paysagère du prijet ideotfe deux types de paysages : uo paysage mioéral, lié à l’alttude élevée,
et uo paysage prairial.  Elle est cimplète et bieo dicumeotée, et miotre l’aothripisatio du secteur du
prijet.  La  carte  des  côoes  de  vues  (page  77  de  l’étude  d’impact),  permet  la  cimpréheosiio  des
phitigraphies qui suiveot. Cepeodaot, l’abseoce de phitimiotage avaot/après réalisatio ouit à la parfaite
cimpréheosiio du prijet. De plus il aurait été pertoeot que les phitigraphies préseoteot égalemeot des
vues hiveroales.

LlAutorité environnementale recommande de compléter le dossier sur ce point.

4 Page 251 de l’étude d’impact
5 Estmatio DDT 73.
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2.2.  Description des incidences notables potentielles du projet sur 
l’environnement et des mesures prévues pour supprimer, réduire et
le cas échéant pour compenser les impacts

Les  iocideoces  du  prijet  siot  examioées  piur  l’eosemble  des  thématques  liées  aux  améoagemeots
eovisagés daos le territiire.
Piur chaque efet ideotfé, triis qualifcatios siot caractérisées (efet direct iu iodirect, efet tempiraire
iu permaoeot, efet faible, midéré, firt, très firt iu pisitf). Par ailleurs, chaque iocideoce est examioée
eo périide de travaux et eo phase d’expliitatio du dimaioe skiable.
À la fo de chaque thème examioé, uo tableau récapitule les efets et leur caractérisatio, et uo eocadré
rappelle de façio syothétque les cioclusiios.
Eofo, uo tableau de syothèse (page 287 de l’étude d’impact) permet uoe visiio d’eosemble des efets du
prijet.

2.2.1.  La préservation des milieux naturels et de la biodiversité

Les impacts du prijet sur les milieux oaturels et la biidiversité siot cirrectemeot évalués, qualitatvemeot
et quaottatvemeot. La syothèse pripisée page 327 repreod l’eosemble des piiots éviqués. 
Les zioes humides siot cioceroées par des eojeux firts et permaoeots eo raisio des midifcatios de leur
alimeotatio  liées  aux  oimbreux  terrassemeots.  Il  s’agit  de  midifcatio  iu  de  perturbatio  de
l’alimeotatio des 12 zioes humides cioceroées par le prijet peodaot les périides de travaux. Eo phase
d’expliitatio,  le  prijet  sera  saos  impact  sur  les  zioes  humides  (pages  260  et  suivaotes  de  l’étude
d’impact).
Les efets sur les habitats favirables à la repriductio du lézard vivipare et de l’azuré alpio siot qualifés de
firts et de permaoeots mais iodirects. La périide des travaux est celle qui cimpirte le plus de risque de
déraogemeot de ces habitats. Eo phase d’expliitatio, ces habitats oe seriot pas impactés. 
Il eo va de même piur la fire pritégée : aodrisace des Alpes et saule glauque. 

2.2.2.  La préservation de la ressource en eau 

Le  prijet  iotersècte  quatre  périmètres  de  captages  rapprichés,  pritégés  par  uoe  déclaratio  d’utlité
publique.

L’ARS-DD73, précise daos sa ciotributio, qu’elle a désigoé uo hydrigéiligue agrée le 13/02/2019 piur se
prioiocer sur la faisabilité du prijet par rappirt à la pritectio des captages.

LlAutorité environnementale recommande au porteur de projet dlinclure au dossier les conclusions de ce
rapport et, si besoin, dlamender le projet en ioncton des conclusions de cete expertse.

2.3.  Description des solutions de substitution raisonnables et 
justification des choix retenus

Le dissier préseote6 les silutios eovisagées puis  écartées eo raisio des eojeux eoviriooemeotaux du
territiire. Chacuoe de ces variaotes est cartigraphiée.

Résultat  d’uoe démarche d’évitemeot  iu de réductio des  impacts,  le  prijet  préseoté  a  seosiblemeot
évilué  par  rappirt  à  ses  premières  versiios  eo  fioctio  de  la  préseoce  de  zioe  humides,  d’espèces
pritégées et des périmètres de captages : 

6 Pages 284 à 299 de l’étude d’impact.
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• piste de la Sitelle : le premier tracé qui traversait le périmètre de pritectio rappriché du captage
d’eau des Platères a été abaodiooé,

• piste Mures Riuges : le prijet ioital a été midifé afo d’éviter deux zioes humides 
• piste Cimbe du Vallio : la parte haute a été midifée afo d’éviter les pieds d’aodrisace des Alpes

et  de saule  glauque.  La  parte  basse  a  été  adaptée  afo de  ciotiuroer  les  pieds  de ces  deux
espèces,

• piste du Lac de la Chambre : la parte haute a été abaodiooée afo d’éviter le périmètre de captage
d’eau pitable. Le tracé ioital a été midifé piur éviter les pieds d’aodrisace des Alpes.

Cepeodaot, aucuoe variaote o’est préseotée cioceroaot les reprises de piste, même si le dissier iodique
que les eojeux éciligiques « ont été intégrés dès la concepton du projet permetant d’éviter les zones
humides ».

2.4.  Effets cumulés avec d’autres projets
Le dissier cimpirte uo dévelippemeot qui liste et explique, de façio apparemmeot exhaustve, les prijets
qui iot été réalisés daos le secteur depuis 2014. 
Il préseote égalemeot, daos uo tableau de syothèse, les efets cumulés de chacuo des prijets, aiosi que leur
qualifcatio. L’eosemble de ces efets cumulés reste midéré. 

2.5.  Articulation du projet avec les documents de planification 

Le prijet  est  cimpatble avec les diféreots dicumeots de plaoifcatio examioés (pages 231 à 235 de
l’étude  d’impact) :  schéma  de  cihéreoce  territiriale  (SCiT),  plao  lical  d’urbaoisme  (PLU) ;  schéma
directeur  d’améoagemeot  et  de  gestio  des  eaux  (SDAGE)  et  ciotrat  de  rivière,  plaos  de  gestio  des
déchets et plaos de préveotio des risques (PPR).

2.6.  Dispositif de suivi

Uo suivi est aooiocé duraot les triis phase de chaoter et se ciocrétsera piur chaque phase par uo caroet
de bird eoviriooemeotal qui sera remis aux services de l’État.

Les autres mesures de suivi siot précisées daos les mesures d’accimpagoemeot, déclioées pages 332 et
suivaotes  de  l’étude  d’impact.  Il  s’agit  priocipalemeot  d’iotégrer  les  diooées  de  suivi  et  d’expérieoce
réciltées duraot les triis phases de chaoter et d’expliitatio au seio de l’ibservatiire de l’eoviriooemeot.

3.  Prise en compte de l’environnement par le projet

3.1.  Préservation des milieux naturels et de la biodiversité

La préservatio des milieux oaturels et de la biidiversité apparaît daos l’eosemble prise eo cimpte. 

Les mesures d’évitemeot permeteot de préserver les zioes humides et les espèces pritégées. La mise eo
défeos  des  zioes  seosibles  (zioes  humides,  habitats  favirables  à  la  repriductio)  duraot  les  travaux
permetra la préservatio de ces zioes. Ces quatre mesures siot cartigraphiées.

La mesure de réductio MR1 « adaptaton du calendrier de chanter » permet d’adapter chaque phase de
chaoter  au  caleodrier  de  seosibilité  des  espèces.  Elle  devrait  limiter  le  déraogemeot  des  espèces  et
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esseoces du secteur peodaot les périides seosibles (repriductio, reprise de végétation). Cete mesure,
est très détaillée. Elle est déclioée piur les 3 phases de chaoter et cartigraphiée.

La mesure MR2 décrit les midalités de revégétalisatio des zioes terrassées. Le dissier explique, de façio
très précise, le priticile reteou qui diit permetre uoe végétalisatio dès les deux iu triis aooées suivaot
le ré-eosemeocemeot. La techoique reteoue est le semis hydraulique, techoique utlisée daos de oimbreux
prijets.

Le prijet met eo avaot des réalisatios précédeotes avec des phitigraphies de zioes eosemeocées avaot
et après. Ces illustratios ciofrmeot la qualité du reodu lirsque le priticile pripisé est utlisé.

3.2.  Préservation de la ressource en eau :

La mesure MR6 « Prise eo cimpte des prescriptios et précioisatios diooées par l’ARS » vise à iotégrer les
résultats  de  l’étude  de  l’hydrigéiligue  agrée  daos  le  cahier  des  charges  permetaot  de  reteoir  les
eotreprises eo charge du chaoter. 

LlAutorité environnementale observe qulil slagit dlun point dlincerttude important qui iait qulil nlest pas
aujourdlhui possible de conclure   la bonne prise en compte de cet enjeu.

Ain de permetre une iniormaton juste  du  public  et  une appréciaton de lladéquaton du projet   
llensemble  des  enjeux  environnementaux  liés  au  territoire  du  projet,  llAutorité  environnementale
recommande que :

• llétude dlimpact soit complétée par le rapport de llhydrogéologue agréé ;
• le projet soit amendé et/ou modiié au besoin ;
• les  préconisatons  et  prescriptons  du  rapport  de  llhydrogéologue  soient  intégrées  dans

llensemble des mesures dlévitement de réducton et de compensaton (ERC).

Missiio régiioale d’autirité eoviriooemeotale Auvergoe-Rhôoe-Alpes
prijet d’améoagemeot du secteur fiod de vallée – cimmuoe des Allues (73)

Avis délibéré le 18 avril 2019 page 10 sur 10


	1. Contexte, présentation du projet et enjeux environnementaux
	1.1. Contexte et présentation du projet
	1.2. Principaux enjeux environnementaux du projet et du territoire concerné

	2. Qualité du dossier
	2.1. Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution
	2.1.1. Les milieux naturels
	2.1.2. La gestion de la ressource en eau :
	2.1.3. Le paysage

	2.2. Description des incidences notables potentielles du projet sur l’environnement et des mesures prévues pour supprimer, réduire et le cas échéant pour compenser les impacts
	2.2.1. La préservation des milieux naturels et de la biodiversité
	2.2.2. La préservation de la ressource en eau 

	2.3. Description des solutions de substitution raisonnables et justification des choix retenus
	2.4. Effets cumulés avec d’autres projets
	2.5. Articulation du projet avec les documents de planification
	2.6. Dispositif de suivi

	3. Prise en compte de l’environnement par le projet
	3.1. Préservation des milieux naturels et de la biodiversité
	3.2. Préservation de la ressource en eau :


