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Projet  UTN  Albiez - Les Karellis 

Contribution  de  Vivre et Agir en Maurienne 

 

Cette liaison appartient à la série des projets destinés à échapper au SCOT et à 

une réflexion dans le temps et dans l’espace sur l’avenir de la Maurienne. 

Commune très endettée, Albiez-Montrond n’envisage sa survie qu’à travers le 

prisme de l’aménagement en remontées mécaniques, opération coûteuse et 

destructrice sur un versant peu propice au ski de piste, mais domaine à haute 

valeur patrimoniale. 

- Le secteur du Plan des Côtes affecté à cet usage présente des enjeux forts 

pour le pâturage. 

- Le site d’étude a indiscutablement un intérêt écologique fort tant pour la 

faune que pour la flore. 

- Le terrain est soumis à des chutes de pierres et de blocs et possède de 

vastes étendues de terrains en mouvement ce qui rendrait la réalisation 

d’une retenue collinaire délicate et la stabilité des pylônes aléatoire. 

- Le dossier souligne le modeste enneigement à moins de 2000m et le fort 

risque d’avalanches. 

- Enfin, à l’heure où la ressource en eau devient un problème majeur, on 

détruit des zones humides, on dégrade des torrents et des pelouses 

alpines nécessaires à la captation des pluies, on risque de polluer les sols 

et les eaux en phase chantier. 

 

Située au pied des prestigieuses Aiguilles d’Arve, Albiez-Montrond pourrait tirer 

partie de son exceptionnel domaine naturel en restant une station familiale, 

rénovant le quart des remontées mécaniques qui ne l’ont pas été au milieu des 

années 2000 et développant les alternatives : 
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- pour l’hiver, ski de fond, ski de randonnée, raquettes, safari photos, 

découvertes des traces d’animaux … 

- pour le reste de l’année, balades, activité agricole et vente à la ferme, 

plantes médicinales, découverte de la faune et de la flore, stages … 

 

Aménager pour l’hiver, c’est dénaturer pour tout le reste de l’année. 

Un village qui opterait pour un tourisme « tout public » des quatre saisons au 

lieu de suivre les anciens schémas de « l’or blanc » condamnés à terme par le 

dérèglement climatique, ce village prendrait une longueur d’avance pour l’avenir. 

En conclusion, Vivre et Agir en Maurienne se déclare défavorable à ce projet. 

 

     Saint Michel de Maurienne, le 11 mai 2017 

 

 Pour Vivre et Agir en Maurienne, 

   Annie Collombet 

   Coprésidente 

 

      


