
Association de Protection de la Nature et de l’Environnement créée en 1971 et reconnue d’utilité publique en 1984              1

 

Fédération Rhône-Alpes 

de Protection de la Nature 

 

www.frapna.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FRAPNA Ain 
44, avenue de Jasseron 
01000 BOURG-EN-BRESSE 
Tél. : 04 74 21 38 79  
frapna-ain@frapna.org 
 
FRAPNA Ardèche 
39, rue Jean-Louis Soulavie 
07110 LARGENTIERE 
Tél. : 04 75 93 41 45 
frapna-ardeche@frapna.org 
 
FRAPNA Drôme 
38, avenue de Verdun   
26000 VALENCE 
Tél. : 04 75 81 12 44 
frapna-drome@frapna.org 
 
FRAPNA Isère 
M.N.E.I. / 5, place Bir-Hakeim 
38000 GRENOBLE 
Tél. : 04 76 42 64 08 
frapna-isere@frapna.org   
 
FRAPNA Loire 
Maison de la nature 
11 rue René Cassin 
42100 SAINT-ETIENNE 
Tél. : 04 77 41 46 60 
frapna-loire@frapna.org  
 
FRAPNA Rhône 
22, rue Édouard Aynard 
69100 VILLEURBANNE 
Tél. : 04 37 47 88 50 
frapna-rhone@frapna.org   
 

FRAPNA Haute-Savoie  
PAE de Pré-Mairy 
84, Route du Viéran 
74370 PRINGY 
Tél. : 04 50 67 37 34 
frapna-haute-savoie@frapna.org 
 
FRAPNA Région 
77, rue Jean-Claude Vivant 
69100 VILLEURBANNE 
Tél : 04 78 85 97 07 
coordination@frapna.org 
 
 
 
 

 

Communes d’Albiez-Montrond et de Montricher Albanne 
 

Projet de création de la liaison des domaines skiables d’Albiez-
Montrond et des Karellis – Dossier UTN 

 
Mise à disposition du public du dossier du 10/04/2017 au 12/05/2017 

 
 

 
 

AVIS DE LA FRAPNA SAVOIE 
 
 

 
 
 
 
SITUATION ACTUELLE 
 
Commune d’Albiez Montrond : 4876 ha, 386 habitants au 01/01/2014 dont 
31 agriculteurs. 5323 lits touristiques dont 50 % de lits froids. Le plus 
faible CA/RM par lit touristique pour la vallée de la Maurienne : 354 €/lit 
pour une moyenne dans la vallée de 682 €/lit (page 117 du dossier). 
Station de ski gérée par un EPIC : 13 RM (souvent anciennes avec 
abandon du télésiège de la Blanche en raison de  reptation du sol). 18 
pistes soit 35 km dont environ 5,5 km enneigés artificiellement. 
CA des RM : environ 1.700.000 € HT pour l’hiver 2015-2016 avec résultat 
déficitaire en 2014 (-150.000 €), 2015 (-215.000 €) et 2016 (-40.000 €) 
pages 111 à 118 du dossier. 
Rénovation – remplacement des RM indispensables à court terme, ce 
remplacement à l’identique représente un budget de l’ordre de 10.000.000 
€ HT soit une annuité de 700.000 € sur 25 ans. A cela s’ajoute des 
dépenses d’entretien indispensables pour les 2 ans à venir pour 120.000 € 
HT. Et tous les 5 ans 50.000 € HT sont à prévoir pour les appareils (pages 
118 et 119 du dossier). 
La conclusion donnée (page 119) : « si les dépenses d’entretien maîtrisées 
à leur maximum permettent d’atteindre un petit équilibre, le maintien de 
l’outil de travail reste en suspens face aux besoins de renouvellement ». 
 
Compte tenu d'un contexte de déficit d'enneigement depuis 3 saisons et 
d'une baisse générale de la fréquentation d'hiver, il aurait été fort utile, 
voire indispensable, que les données économiques des deux stations soient 
actualisées dans le dossier présenté. D'après nos informations la situation 
économique a pour le moins empiré ! 
 
 
PROJET DE LIAISON SKI ALBIEZ MONTROND – LES KARELLIS 
 

- Aussi pour sortir de cette « impasse financière », la solution étudiée 
par Albiez Montrond réside dans le redéploiement du domaine 
skiable en proposant une liaison avec la station voisine des Karellis 
et la création de 900 nouveaux lits. 

- La station des Karellis : 2671 lits touristiques essentiellement en 
villages de vacances avec un taux d’occupation élevé (83 %) mais 
en chute lente et continue depuis 2006 (page 126). 15 RM et 60 km 
de pistes dont 10 km enneigés artificiellement. 
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- Aux Karellis le CA des RM est stable à environ 3.550.000 € HT/an, le 
résultat est en général positif sauf en 2016 (-175.000 € HT) (pages 
132 et 133). Des difficultés croissantes apparaissent néanmoins : 
fréquentation qui n’est pas en expansion, obsolescence de certains 
hébergements, besoins financiers. 

- Dans les 2 stations (Albiez et Les Karellis) la fréquentation hivernale 
est stable aux Karellis ou en légère baisse à Albiez. Aucune saturation 
des pistes n’est constatée dans les 2 stations : taux de passage 
moyen 16 % (saturation à partir de 25 %). 

 
Le projet de liaison Les Karellis – Albiez conduirait à disposer de 100 km de 
pistes, des expositions plus diversifiées, un produit estival pour VTT et 
randonnées. 
 
Une observation importante à faire à ce stade est que l'opportunité du 
projet est loin d'être probante tant sur le plan purement local (qui est 
présenté surtout comme un plan de sauvetage de la part "économie du 
tourisme d'hiver "pour Albiez, déjà dans une situation plus que difficile) que 
sur le plan plus général du développement touristique en Maurienne.  
 
La nouvelle loi montagne de décembre 2016, a bien insisté sur la disposition 
que les UTN devaient faire partie intégrante des documents de planification 
: SCoT et PLU, selon leur catégories. Dans ce cadre, l'ensemble des stations 
de Maurienne vont avoir à se poser la question de leur développement ou 
de leur conversion vers une diversité touristique et autres activités 
économiques.  
 
Il est indispensable que les stations d'Albiez et des Karellis se situent dans 
ce cadre et non en anticipation isolément. La présentation de ce projet est 
donc prématurée.  
 
 
 
 
LE MILIEU NATUREL – ETAT DES LIEUX 
 
Le périmètre d'étude est sujet à caution. En effet il a été limité à l'emprise  
sous remontées mécaniques et des surfaces des pistes projetées. Or dans 
un tel projet ce devrait être l'ensemble du domaine skiable concerné, pistes 
et hors pistes, qu'il conviendrait de prendre en considération surtout pour la 
prise en compte des enjeux de protection de la biodiversité et des risques 
naturels. 
 
Le milieu naturel est de qualité comme le montre une étude détaillée (pages 
30 à 88). 

- Trames verte, bleue, noire concernées (pages 33 à 35) 
- Habitats variés dont 13 habitats d’intérêt communautaire (pages 40 à 

43), 3 habitats d’intérêt communautaire prioritaire 
- Une espèce protégée (Dactylorhiza – traunsteineri), 15 espèces à 

enjeu de conservation (pages 44 à 47) 
- Des arbres d’intérêt pour la biodiversité (à cavité, gros diamètre, 

morts…) (pages 48 à 49) 
- Une faune abondante et variée (pages 50 à 83) : lépidoptères (dont 4 

protégés), odonates, orthoptères, amphibiens, reptiles, oiseaux (77 
espèces dont 44 protégées), mammifères (14 espèces), chiroptères, 
invertébrés aquatiques. 
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« Le site d’étude présente indiscutablement un intérêt écologique fort » 
page 87 du dossier. 
 
Le dossier renvoie à un stade ultérieur lors de l'étude du tracé des pistes le 
soin de réaliser un travail d'inventaire détaillé des enjeux 
environnementaux.   
Nous estimons, en adéquation avec les dispositions réglementaires, que ces 
études doivent être parties intégrantes du dossier UTN pour préexister à 
une décision d'autorisation et non être remises à un stade ultérieur du 
processus d'instruction des projets. 
   
Le paysage est aussi de qualité et toute atteinte à ce paysage est très 
visible depuis le versant opposé qui porte les stations de ski du Corbier et 
de la Toussuire. 
 
Ressources en eau : « le bilan actuel ressources/besoin est actuellement 
positif mais il en sera différemment au regard des besoins 
supplémentaires » induits par le projet (création de 900 lits notamment). 
 
Enneigement 
A noter que le projet ne présente aucune étude de la vulnérabilité des deux 
stations d'Albiez et des Karellis à l'enneigement naturel (supplée, le cas 
échéant, par de la neige artificielle). Ce type d'étude est possible 
aujourd'hui avec prise en compte des conditions climatiques, de l'exposition 
des versants, de l'altitude et aussi des performances atteignables par une 
mise en œuvre soignée du travail mécanique de la neige par les engins de 
damage. Ces études permettent de mieux juger les opportunités ou non 
d'équipements en neige artificielle et d'optimiser les besoins en ressources 
en eau. 
 
 
 
 
RISQUES NATURELS (pages 173 à 239) 
 
Ils sont nombreux et importants : avalanches (22 catex sont prévus pour la 
protection des pistes), torrents, glissements de terrain, éboulement 
rocheux… 
 
 
 
 
LE PROJET ET SON COÛT (pages 137 à 171) 
 
Le projet retenu (scénario 3) dite « Tête des Chaudannes » assure un 
passage ski aux pieds entre les 2 stations avec téléporté (TSD dit de Plan 
Corbet), d’un TSF dit du Vallon des 3 Côtes, TK, pistes de ski, neige 
artificielle. 8 pistes sont prévues pour une longueur de 7,5 km impactant 
17,50 ha. 
Le coût total serait de 26.400.000 € HT dont 15.800.000 € HT pour les 
seules remontées mécaniques et seulement 265.000 € pour les mesures 
environnementales (dont 150.000 € pour l’ensemencement des surfaces 
terrassées) !! 
Une subvention de 5.000.000  € HT est espérée (CR, CD…) mais non 
acquise. 
Il reste à financer par emprunt 21.400.000 € : 
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- 16.500.000 € HT pour l’EPIC Albiez–tourisme soit une annuité prévue 
de 950.000 € sur 30 ans 

- 4.900.000  € pour Les Karellis soit une annuité de 250.000 € sur 30 
ans 

 
Il serait indispensable si le projet voyait effectivement le jour, que les 
communes n'aient pas à supporter une défaillance de l'exploitant. A cet 
effet la loi montagne ayant introduit des dispositions concernant 
l'obsolescence des équipements et la nécessité de remettre en état les sites 
devenus inopérants, il sera indispensable dès le niveau des autorisations 
UTN, puis d'aménagement et d'équipement de prévoir la constitution de 
garanties financières pour pallier l’éventuelle fermeture des remontées.  
 
 
 
 
 
Compte tenu des éléments précisés ci-dessus : 
 

- richesse du milieu naturel dont des espèces protégées 
- risques naturels importants  
- Des études manquantes notamment sur l’enneigement intégrant le 

changement climatique et une démarche ERC 
- Le projet présenté apparaît comme une fuite en avant amenant une 

charge financière très importante pendant 30 ans 
- aléa climatique et évolution de la fréquentation touristique à prendre 

en compte 
- SCOT Maurienne attendu et permettant une vue d’ensemble sur la 

vallée de la Maurienne 
 
La FRAPNA Savoie émet un avis défavorable à l’encontre du projet. 
 
Une précaution préalable nous parait indispensable à savoir un audit sur la 
situation financière actuelle des 2 stations et sur la possibilité de faire face 
à un investissement de 26.400.000 € HT. 
 
 
 
 

Chambéry, le 10 mai 2017 
 
 

Pour la FRAPNA Savoie, 
André Collas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


