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secteur est plein Sud et très éloigné, ce qui limite la
durée journalière d’amortissement des installations. Il
n’est enfin praticable que par les bons skieurs.
L’installation de canons à neige, dans le contexte d’une
ressource en eau ici limitée, est inenvisageable. La SATA
n’arrive pas à boucler l’équipement de la piste de
Sarenne, qui concerne pourtant l’ensemble de ses lits
touristiques.

Sur le plan financier, le dossier est encore moins
convainquant : le coût des aménagements routiers
jusqu’à Clavans, dont une déviation de Mizoen, est inté-
gralement reporté sur l’extérieur (le département, dont
on connaît les problèmes budgétaires) ; l’obtention d’une
subvention de 3.250.000 € pour la télécabine est très
improbable ; le budget de recette (5.000.000 €) étalé sur
15 ans est mis en face d’investissements immédiats, sans
que n’apparaissent les frais financiers.

De plus, nous soulignons les nuisances de stationnement
et de circulation automobile qu’apporterait aux
Clavanchots la création sur leur commune d’une porte
d’entrée au domaine de l’Alpe d’Huez.
Mais surtout, ce projet se situe dans un site à préserver.
L’immense richesse pastorale, botanique et faunistique
du plateau d’Emparis mérite de conserver son cadre. Les
lacs du versant ouest des Grandes Rousses sont mainte-
nant entourés de remontées mécaniques et de terrasse-
ments. Il conviendrait de préserver au moins dans ce
massif l’environnement et le réseau hydrologique du lac
des Quirlies. Tout cela sans parler de la riche histoire des
hauts villages de l’Oisans, ses terrasses agricoles encore
bien conservées à Clavans … 

En conclusion, la réunion du 4 février a montré que les
Clavanchots, et plus généralement les habitants de la
Vallée du Ferrand, n’étaient majoritairement pas prêts à
succomber, tardivement et en décalage total avec le
contexte actuel, aux sirènes de l’or blanc.
MW s’en félicite, et met en garde contre le risque d’un
grand gâchis d’argent public et d’énergie : faut-il investir
dans de coûteuses études, alors que l’on entrevoit déjà
les problèmes économiques, techniques, topographi-
ques, environnementaux, qui rendent la réalisation de ce
projet improbable ?
MW, au sein d’un collectif regroupant la FRAPNA, le
CAF et CIPRA-France, se battra évidemment aux côtés
des habitants contre ce projet de création d’une station
de ski… Nous sommes aussi prêts à nous associer à la
démarche vers un développement doux et durable de la
Vallée du Ferrand.

Un nouvel horizon pour la vallée du Ferrand ?

Alain Legendre

Le dossier “Clavans – Vers un nouvel hori-
zon”, que nous avons pu étudier avant cette
présentation publique, nous apparaît très
succinct (à peine quelques pages). Or l’inté-
rêt touristique, la faisabilité, l’impact envi-
ronnemental et humain, les conséquences
financières du projet pour la commune de
Clavans suscitent de nombreuses interroga-
tions.
Concernant le projet touristique lui-même,
nous avons pu souligner un certain nombre
de carences :

- L’enneigement, dans la partie basse (entre 1400 et 2000
mètres, exposée au Sud Est) est le plus souvent inexis-
tant, ce qui impose la réalisation d’une télécabine ascen-
seur. Les télécabines du Prorel à Briançon, du Guignants
à Allos, du Bettex à St Gervais, pour ne citer qu’eux, ont
durablement saigné les finances des communes concer-
nées, démontrant les risques d’une telle option. 

- La liaison d’accès au domaine skiable des Grandes
Rousses est mise en avant, sans plus d’explication. Or la
liaison proposée est très indirecte. Elle impose d’em-
prunter successivement la télécabine ascenseur, puis
(une fois le Col de Sarenne atteint) plusieurs kilomètres
de route, d’autres remontées, tout ceci pour n’atteindre
enfin que le départ des pistes aux Bergers. Le retour est
non moins problématique. Il n’est praticable que par de
très bons skieurs. Subissant les aléas de la haute altitude,
il est assez souvent dangereux, voire impraticable.
L’enneigement est quant à lui notoirement insuffisant sur
la partie basse.

- La réalisation d’investissements importants dans le
secteur du Grand Croc par la SATA, exploitante du
domaine de l’Alpe d’Huez, est très hypothétique. Ce

Clavans, petite commune de l’Isère ayant gardé tout son

caractère montagnard, est enchassée au cœur de la Vallée

du Ferrand, entre Grandes Rousses et Parc des Ecrins. Les

sirènes de l’or blanc viennent cependant de frapper à sa

porte. Le 4 février dernier s’est tenue à Clavans une réunion

au cours de laquelle un projet d’aménagement immobilier et

de liaison par téléphérique avec l’Alpe d’Huez a été présenté

aux habitants. Le nombre important des Clavanchots ayant

fait le déplacement montre qu’ils se sentent très concernés

par leur avenir.

Mountain Wilderness a assisté avec beaucoup d’intérêt à

cette réunion. Commentaires.

Le lac des Quirlies, un des joyaux naturel de la vallée du Ferrand 
V. Neirinck


