
ANALYSE DES PROPOSITIONS 
DU RAPPORT SÉNATORIAL 2014 SUR LA MONTAGNE

« patrimoine naturel de la montagne : concilier protection et 
développement »

PROPOSITIONS RETENUES

Parmi les 53 propositions retenues par la commission, celles concernant deux thèmes principaux, l'eau et le

tourisme, nous semblent à principalement retenir.

  

« L’eau en montagne : au-delà d’une abondance apparente, un risque réel de raréfaction »

  ► PROPOSITION 35 - Imposer aux exploitants d’aménagements hydroélectriques de participer financièrement aux

mesures préventives ou curatives permettant d’éviter les évolutions du lit du cours d’eau dans le tronçon « court-

circuité » imputables à son aménagement et préjudiciables à l’intérêt général.

 ► PROPOSITION  36  -  Imposer  aux  exploitants  de  centrales  hydroélectriques  de  participer  financièrement  à

l’entretien  courant  de  la  végétation  du  lit  des  cours  d’eau  au  droit  des  tronçons  «  court-circuités  »  par  les

aménagements.

Nous notons le verbe : « imposer » ; indispensable si on veut que ces propositions prennent réellement effet.

  ► PROPOSITION 38 -  Utiliser les outils existants, du type schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE),

pour assurer la cohérence des usages de l’eau, notamment au regard de la neige de culture. 

  ► PROPOSITION  39  -  S’assurer  que  les  études  d’impact  prennent  en  compte  tous  les  problèmes  liés  à

l’environnement des retenues collinaires utilisées pour la neige de culture, notamment au regard des paysages, des

périodes de remplissage, des espèces protégées et des zones humides.

Dont acte !

« Le tourisme, mode privilégié de mise en valeur de l’environnement montagnard »

 ► PROPOSITION 41 -  Évaluer  les  effets  de  la  réforme de  la  procédure  UTN par  la  loi  de développement  des

territoires ruraux du 23 février 2005, notamment sur la cohérence d’ensemble des projets touristiques inscrits dans

les différents SCoT couvrant un même massif. 

Nous sommes inquiets sur le sort des dossiers UTN qui vont quasiment disparaître à partir du moment où ils

seront intégrés aux SCOT et qu’il suffira de deux ou trois pages de description pour être validés comme par

exemple dans le SCOT de la région gapençaise récemment examiné.

 ► PROPOSITION 42 - Créer des observatoires départementaux sur le nombre et les caractéristiques des lits existants

ou autorisés, dans la perspective de la définition d’une stratégie globale d’intervention.



Nous  affirmons  depuis  longtemps  que  pour  mener  une  politique  touristique  honnête  il  faut  une  vraie

connaissance du nombre et de la qualité des lits touristiques. Espérons que ce soit mis en application !

 ► PROPOSITION 47 - Supprimer les incitations fiscales à l’investissement locatif dans l’immobilier de loisir neuf, et

instaurer un dispositif fiscal incitant à la réhabilitation du parc locatif existant, sous la condition d’une obligation de

mise en location d’une durée au moins égale à quinze ans.

Nous espérons  qu'enfin les stations de ski soient exclues de la politique de défiscalisation des ZRR. Un vrai

scandale qui pousse à l'urbanisation débridée subventionnée par nos impôts  et qui a donné lieu à de nombreuses

arnaques !

 ► PROPOSITION 51 - Expérimenter les « zones de tranquillité » prévues par la convention alpine.

Nous allons nous appuyer sur cette proposition pour renforcer notre projet !

LES PROPOSITIONS MANQUANTES

► Le rapport passe sous silence la nécessité de revoir le fonctionnement du Conseil National de la Montagne (CNM)

qui brille par son absence. Nous pouvons espérer un redémarrage grâce à une articulation effective avec les Comités

de massifs et une représentation correcte des environnementalistes. Il n’y en a qu’un actuellement (FNE) sur une

centaine de membres. Dans le cadre de la refonte de la composition du CNM, MW a posé sa candidature. Le rapport

des inspecteurs généraux indiquait que :  «  Le poids des associations de défense de l’environnement devrait être

reconsidéré ».

► Silence aussi sur le devenir des « directives d'aménagement du territoire et de développement durable » dont

la création avait été l’occasion de l’enterrement de première classe de la DTA des Alpes du Nord.

► Nous aurions aimé que soit évoquée la  question des loisirs  motorisés aériens,  en particulier concernant le

détournement de l'interdiction de la pratique de l'héliski (ajouter dans le texte de loi l’interdiction des « reprises »

à celle des « déposes » de skieurs par hélicoptères amènerait une forte réduction des nuisances...).

► Pas  un  mot  non  plus  sur  le  Mont  Blanc,  d’une  manière  directe  ou  indirecte,  qui  est  pourtant  un  sujet

emblématique dans la politique de protection et développement.


