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à l’attention de : 

objet : 

Grenoble, le : 

 

Monsieur le Préfet de la Savoie 

 Terrains de motoneiges – Législation ignorée par les maires 

 7 février 2008 
 

Monsieur le Préfet, 

 

Vous le savez comme nous, la pression exercée sur le territoire par les activités motorisées de loisirs 

est de plus en plus grande. 

Au point que le Comité de Massif des Alpes a été amené à voter le 30 novembre dernier, à 

l’unanimité et en votre présence, une motion dans laquelle il est dit : 

 

« La qualité des paysages et de l’environnement contribuent à la notoriété du massif 
alpin. Au delà de participer à la préservation d’une grande biodiversité, ces espaces 
naturels sont des éléments importants pour le choix de la destination touristique. […] 
Dans ce contexte le développement des loisirs motorisés — motoneiges, quads, circulation 
des véhicules tout terrain, manifestation autour de ces véhicules— est contradictoire 
avec les efforts effectués pour valoriser le paysage et le milieu naturel. »  

 

Concernant les terrains de motoneiges, le Comité de Massif a insisté sur le respect de la 

réglementation, demandant en particulier à la commission UTN de porter une très forte attention 

lors de l’examen des demandes d’autorisation, afin de s’assurer que le terrain présenté a toutes les 

caractéristiques d’un terrain aménagé au sens de la loi et n’est pas en réalité un circuit en milieu 

naturel. 

Or, plusieurs communes de votre département — Les Déserts, Saint-Martin-de-Belleville, Saint-Bon-

Courchevel — ont délivré des arrêtés ITD autorisant des « terrains d’évolution sur neige d’engins 

motorisés »  sans avoir sollicité l’avis de la Commission UTN, tel que prévu par le décret n° 2006-

1683 du 22 décembre 2006 relatif à l’urbanisme en montagne, ou en méconnaissant les 

caractéristiques que se doivent de respecter ces terrains. Il était fréquent que des arrêtés soient 

pris selon les règles sans respecter le fond ; que la forme ne soit pas respectée et la loi bafouée à ce 

point est très inquiétant. 

 

Notre association, que vous savez très préoccupée par la pénétration des loisirs motorisés en 

montagne, a écrit aux maires des communes concernées pour leur demander de retirer leurs 

arrêtés. 

Dans le même temps, nous vous demandons, Monsieur le Préfet, de veiller avec une attention 

particulière à ce que le droit  prévale sur l’usage, la distraction ou la complaisance dans la 

production de ces arrêtés en série. 

De plus, la diffusion d’une lettre circulaire de votre main rappelant aux maires la nécessité du 

passage en commission UTN, ainsi que la jurisprudence en la matière, notamment en ce qui 

concerne les caractéristiques que doivent remplir les terrains pour être « autorisables », nous 

semblerait de la plus urgente nécessité. 

 

Dans cette attente et assurés de votre intérêt pour ce dossier et de votre vigilance, nous vous prions 

d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre respectueuse considération, 

 

Pour Mountain Wilderness France, 

 

Le Président, Jean Pierre Courtin. 


