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A l’attention de : Monsieur le Commissaire Enquêteur 
Objet : Unité Touristique Nouvelle du Massif de la Turra – Haute Maurienne, Savoie 
Grenoble le : 3 février 2005 
 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur,  
 
Mountain Wilderness, association nationale de protection de la montagne, souhaite, par ce courrier, vous 
faire connaître sa position au sujet de la demande d’Unité Touristique Nouvelle (UTN) du massif de la 
Turra, présentée par les communes de Lanslevillard, Lanslebourg, Termignon et Sollières Sardières. 
Après examen du dossier, il nous est apparu que plusieurs constatations pouvaient être faites. 
 
 
Appâter les Tour-opérators…  
L’objectif principal de ce projet n’est pas de donner aux skieurs de Lanslebourg et Lanslevillard la 
possibilité de se rendre sur le domaine skiable de Termignon, ils l’ont déjà, et de façon beaucoup plus 
efficace, en empruntant la navette routière, dont l’impact environnemental est minime et l’efficacité 
bien plus grande. Il s’agit plutôt de pouvoir afficher un kilométrage total de pistes comme argument 
commercial : « étendre le domaine skiable pour permettre une commercialisation auprès de TO [Tour-
operators] étrangers demandeurs de domaines supérieurs à 100 km de pistes » est en effet présenté dans 
le dossier (p 15) comme l’une des recommandations fortes à laquelle ce projet répond.  
Cet argument est également repris page 20 : « la commercialisation et le remplissage tout au long de la 
saison suppose de disposer d’un ski commercial très attractif, conforme aux « standards » de la clientèle 
et surtout des voyagistes. Ce critère rejoint celui du linéaire des pistes (80km), insuffisant au niveau des 
affichages et de l’image, notamment pour la commercialisation à l’étrange. »  
 
Or, constat et solution proposés ne sont adaptés ni avec la demande de la clientèle, ni avec la réalité du 
terrain, ni avec les prescriptions contenues dans les autorisations UTN antérieures.  
 
 
Une liaison sans intérêt pour le skieur 
La liaison entre les domaines skiables de Val Cenis et de Termignon n’est en effet pas favorisée par la 
topographie : les deux domaines sont séparés en partie basse par des pentes boisées très raides sur 
plusieurs centaines de mètres de dénivelée et en partie haute par les crêtes de la Petite et de la Grande 
Turra. L’interconnexion est également gênée le vent extrêmement fort qui peut sévir sur ces hauteurs, 
canalisé par le couloir du col, des alpages et de la retenue du Mont Cenis. 
Le projet est ainsi conduit à proposer une jonction par la lisière supérieure de la forêt, sur une bande 
étroite, n’autorisant qu’un trajet long et peu pentu sans attractivité pour les skieurs. De plus, dans le 
sens Val Cenis - Termignon, cette liaison se fera par un ascenseur qui ne dessert pas des pistes mais 
d'autres remontées mécaniques sans pistes, avant d’atteindre le Vallon de Cléry ou le domaine de 
Termignon. Quant au skieur partant de Lanslevillard, c’est plus d’une heure, voire une heure et demie, 
de trajet en remontées mécaniques qu’il devra subir avant d’arriver sur le domaine skiable de 
Termignon…  
Des pistes complémentaires s’avéreront vite indispensables, demandes d’autant plus faciles à justifier 
qu’elles s’appuieront sur une chaîne d’appareils coûteuse et déjà installée, et qu’il faudra rentabiliser… 
quel que soit l’impact que le tracé de ces pistes aura sur la forêt. La fuite en avant est lancée ! 
Quoi qu’il en soit, cette liaison est une drôle de réponse apportée à la demande de la clientèle, 
principalement familiale, qui va chercher en Haute Maurienne, été comme hiver, l’ambiance village plus 
que  celle des grandes stations… 
 



Un projet contraire aux prescriptions des arrêtés UTN antérieurs 
Cette extension du domaine skiable de Val Cenis, et son raccordement à Termignon, sont sans objet au vu 
des dernières autorisations UTN accordées à la station : 

- En janvier 2002, l’arrêté autorisant la création de 25 000 m2 d’hébergement touristiques à 
Lanslebourg, dans le secteur de l’Envers des Champs, est pris considérant : « la cohérence de ce 
projet avec les objectifs d’équilibre de la station de Val Cenis. »  

- Le 16 octobre 2002, l’arrêté du Préfet de la Région Rhône-Alpes, coordinateur du Massif des 
Alpes du Nord, autorisant l’urbanisation du secteur de Planchamp à Lanslevillard prévoyait 
expressément que « Cet avis favorable ne saurait préjuger ou cautionner d’éventuelles 
demandes à venir d’extension du domaine skiable de Val Cenis » (article 2, alinéa 3).  

 
Ces UTN ont été accordées à la demande des communes pour atteindre l’équilibre. Tous les lits ne sont 
pas encore construits. Le premier argument mis en avant par les tenants de l’UTN du massif de la Turra 
est cependant qu’il faut étendre le nombre des pistes de ski, pour pouvoir rentabiliser les constructions 
effectuées !  Quelle crédibilité y accorder, au vu des analyses précédentes ?..  
Dans le même registre, on attend encore un système d’épuration des eaux répondant à la décision 
validant le PPDT de 1982 qui demandait que « l’assainissement et l’épuration des eaux fassent l’objet 
d’une programmation avancée par rapport aux prévisions. » Cette était réitérée dans l’arrêté UTN 
d’octobre 2002… 
 
 
Une atteinte insupportable à un environnement exceptionnel 
Les promoteurs de ce projet —pourtant pétri d’incohérences— sont prêts à sacrifier la dernière forêt non 
aménagée de Maurienne, celle de l’Arc, avec toute la diversité biologique qu’elle abrite. La forêt d’Arc 
est d’ailleurs inscrite à l’inventaire des ZNIEFF de type I (qui traduit la présence d’espèces, d’associations 
d’espèces ou de milieux rares et menacés du patrimoine naturel).  
L’intérêt de cette forêt est également confirmé par les prescriptions visant à la préserver mentionnées 
dans d’importants actes administratifs : 

- En 1982, confirmant ainsi des prescriptions de 1980, le programme pluriannuel de 
développement touristique de Val Cenis souligne la nécessité « d’assurer le préservation de la 
forêt, en particulier dans le cadre des extensions du domaine skiable. »  

- L’autorisation interministérielle de 1985 permettant la création de la station de Termignon, 
était subordonnée à l’accord par la municipalité de ne pas étendre le domaine skiable situé en 
forêt d’Arc : « Compte tenu de la grande qualité de la forêt de l’Arc, le programme 
d’aménagement du domaine skiable qui a, en définitive, été admis ne saurait souffrir aucun 
dépassement. Le comité a pris acte de l’engagement des maires de préserver le patrimoine 
forestier et de leur volonté de rechercher avec le commissaire de la république et les services 
concernés, les moyens d’en renforcer la protection ». (Annexe à la décision relative au PPDT du 
Mont Froid – Réunion du Comité technique interministériel du 22 janvier 1985).   

 
La combe de Cléry, témoin de l’ère glaciaire qu’ont subie nos montagnes, est également un secteur très 
riche. L’été dernier, il y était découvert une plante inconnue dans notre pays et tous ceux de l'arc alpin : 
la Laîche des Glaciers, Carex Glacialis Mackenzie. Elle n'avait été répertoriée jusque là que dans les 
régions boréales ! Cette découverte, survenant après trois siècles de recherches botaniques dans les 
Alpes, confirme la richesse exceptionnelle du patrimoine de la zone menacée par ce projet de liaison 
interstation. En effet, la Laîche des glaciers n'est pas le seul trésor naturel de cet endroit, qui héberge 
diverses plantes et animaux rares, considérés comme des reliques de la dernière grande glaciation... cela 
lui a valu d’être répertoriée dans l’inventaire des ZNIEFF de type II —vastes espaces riches et peu 
modifiés, présentant des potentialités biologiques importantes et reconnues—en tant que site de valeur 
internationale, connu des botanistes depuis le XVIème siècle (fait rappelé pages 38 et 39 du dossier UTN). 
Les terrassements pour les pistes, les gares de départ et d'arrivée des remontées mécaniques, les 



installations pour la neige artificielle, les drainages, les dispositifs anti-avalanche vont dégrader 
irrémédiablement le patrimoine naturel et les paysages de cette montagne, située en zone périphérique 
du Parc national de la Vanoise. 
Ce point spécifique a fait l’objet d’un courrier inter associatif à Monsieur le Président de la République 
(voir pièce jointe). Le Président a saisi le ministre de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement 
du territoire et de la Mer ainsi que celui de l’Ecologie et du Développement durable de ce dossier. 
 
 
Des grands équilibres à respecter  
Selon un calcul effectué par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, plus de 20 % des 
pentes skiables du département de Savoie sont déjà aménagées ; la part des espaces vierges réservée aux 
randonneurs, à pied, à ski ou à raquettes à neige diminue comme peau de chagrin. Nous considérons que 
la surface aménagée actuelle est suffisante pour assurer la vie économique des stations, et qu’elle ne 
doit plus être augmentée. Dans le cas de la présente demande d’autorisation UTN, il ne s’agit pas de 
développement durable, comme on voudrait bien nous le faire croire, mais d’une fuite en avant effrénée, 
sans autre but que le profit immédiat de quelques-uns, totalement contradictoire avec ce qui fait la 
richesse véritable des territoires montagnards : la nature vierge. C’est cette spécificité de la Haute 
Maurienne, garantie par le Parc national de la Vanoise, ainsi que sur le caractère préservé de ses villages 
qu’il faut miser. Pas sur une course éperdue aux kilomètres de piste, perdue d’avance vue l’émergence 
des ex-pays de l’Est qui se lancent dans la course à l’or blanc avec des moyens, en terme d’espaces et de 
coût, qu’on ne pourra de tout façon pas battre. 
 
Pour ces raisons, nous exprimons notre totale opposition à ce projet de liaison Val Cenis - Termignon par 
la forêt de l'Arc et à l'équipement conjoint du vallon de Cléry, de la Pointe de Cugne, du col de Sollières. 
Si elle était réalisée, cette UTN serait l’un des pires coups porté à l’environnement de montagne ces 
dernières années. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’expression de nos sincères salutations. 
 
 
Pour MOUNTAIN WILDERNESS, 
 
Hugues THIEBAULT, Secrétaire  
 

 
 
Vincent NEIRINCK, membre du Comité de Massif des Alpes 

 
  
 
 
 

 


