
Villarbernon
73140 Saint Michel de Maurienne
vamaurienne@yahoo.fr

Villarbernon le mardi 31 mai 2022

AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU SECTEUR DE LA LAUZIERE

AVIS DE L’ASSOCIATION VIVRE ET AGIR EN MAURIENNE

En préambule, nous tenons à rappeler les chiffres incontournables de fréquentation et de 
remplissage des stations de skis en saison d’hiver. (chiffres 2017 Document SCoT)

ENSEMBLE DES STATIONS: 148 290 LITS dont 78 770 lits froids 17 303 tièdes.  

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP: 12 940 lits dont 6 999 lits froids 164 lits tièdes soit en 
moyenne plus de la moitié des lits à vocation touristique fermés ou très peu ouverts dans 
l’ensemble des stations, y compris à Saint François.

Que préconise le SCoT à l’horizon 2030?

REHABILITATION

ENSEMBLE DES STATIONS:
• lits chauds:19 603
• lits tièdes: 1 730
• lits froids: 7 877

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP: 
• lits chauds: 165
• lits tièdes: 16
• lits froids: 700

CONSTRUCTION DE NOUVEAUX LITS

ENSEMBLE DES STATIONS: 18 550
SAINT FRANCOIS LONGCHAMP: 2 000



A peine 10% de réhabilitation et 12,5 % de nouveaux lits.

Les nouveaux lits, comme ici à Saint François Longchamp, sont en partie déjà autorisés par 
des UTN anciennes.

C’est aussi pour cette analyse délétère que le SCoT a été attaqué au Tribunal administratif 
par les associations de protection de l’environnement. Une partie des UTN structurantes a été
suspendue en référé.

Bizarrement, depuis 2017, de nouveaux lits se sont construits (promotions immobilières à 
Valmeinier, au Corbier etc…), des lits tièdes voire chauds sont devenus froids (sortie des 
baux des résidences de tourisme qui continue), mais très peu de lits tièdes ou froids ont été 
“réchauffés”. Ce sont souvent des initiatives de particuliers et pas vraiment une volonté 
politique des élus.

Depuis de nombreuses années, la fréquentation des stations l’hiver n’augmente pas, elle est 
même en baisse sur certaines semaines. 3 semaines de vacances de février font le “plein” 
mais les autres périodes, y compris Noël et Pâques, ne sont plus jamais complètes. Des 
sommes exorbitantes ont été dépensées pour aller chercher une clientèle de plus en plus 
lointaine.
Puis le COVID est passé par là: saison 2019-2020 amputée, 2020-2021 année complètement
blanche, 2021-2022 encore en partie amputée des clientèles étrangères.
La guerre en UKRAINE nous prive des Russes. 
Même la vente du Club Méd à un fonds d’investissement chinois n’a pas eu l’effet attendu. Il 
n’y a que Valloire pour y croire. 

L’accélération du réchauffement climatique fait craindre un manque de neige naturelle à très 
court terme. Qui dit manque de neige dit problème d’eau. Notre département la Savoie est 
déjà en “vigilance” sécheresse au mois de mai. Où donc irons-nous pomper l’eau pour remplir
les retenues collinaires?.

A ce titre l’avis de la MRAE sur le dossier Saint François est explicite:
Dans sa synthèse page 3  “Le dossier ne donne pas d’éléments sur la fréquentation de 
la station et sur l’usage des lits existants permettant de justifier le projet”. 
L’Autorité environnementale “invite le maître d’ouvrage à compléter son dossier et à le 
représenter avant toute présentation au public et délivrance d’une autorisation”.

Dans sa réponse à l’autorité environnementale, le maître d’ouvrage apporte les éléments
de langage et les promesses habituelles sur la prise en compte de l’environnement faune, 
flore, eau, intégration au site, prise en compte des risques naturels etc... 
Il présente même une convention signée avec la Commune sur une conservation des lits en 
vocation touristique pendant 25 ans mais il ne répond pas aux enjeux de changement 
climatique.
Le zéro artificialisation nette des sols prévu pour 2050 (dont 50% en 2030) devrait pourtant 
avoir commencé dans les stations de ski. 

Nous continuons à construire de nouveaux lits pour qu’ils soient remplis, non pas 4 mois de la
saison d’hiver mais 3 semaines en février. 



Penchez-vous sur les observatoires de remplissage et de fréquentation des stations qui en 
ont pour vous rendre compte de ce que l’on appelle “lit chaud”.
Un “bon “remplissage de station varie d’un taux d’occupation des lits chauds de 99,1% - cette
saison du 05 au 12/02 -, 90,6 % - semaine du 05/03 au 11/03  (vacances de février)-
pour tomber à 81 % la 1ère semaine des vacances de Noël, puis en moyenne à 70% en 
janvier, pour finir à 40-50% à partir du 26 mars. 
Il s’agit là de chiffres d’une station qui se targue d’avoir encore un pourcentage conséquent 
de lits chauds malgré la fin progressive des baux.

Car, malgré toutes les belles promesses et les conventions signées, que deviendront tous ces
bâtiments si les stations ne fonctionnent plus l’hiver par manque de neige?
La recherche d’une nouvelle forme de tourisme, mieux coordonnée avec les vallées et pas 
juste pour 3 semaines en février, ne nécessite en aucun cas la construction des nouveaux 
lits.
Donnons la priorité à l’existant car que se passerait-il si nous réchauffions ne serait-ce que 
50% des lits froids?
Saint François vivrait-il moins bien sans ces nouvelles constructions, avec 3000 des 7000 lits 
froids réhabilités? 
Il s’agit là juste d’une volonté politique qui mettrait le bien commun avant l’avidité des 
promoteurs et des bétonneurs.

Et que cesse ce discours de clientèle “haut de gamme” après laquelle courrent toutes les 
stations de Maurienne, mais qui, si elle existe encore quelque part, privilégiera toujours les 
stations de Tarentaise ou d’autres pays étrangers qui ont déjà ce qu’il faut pour les accueillir: 
magasins de luxe, bagageries, conciergeries de luxe aussi…., remontées mécaniques ultra 
performantes, restaurant haut de gamme etc...

L’Association Vivre et Agir en Maurienne donne un avis défavorable à ce nouveau 
projet qui contribue à l’artificialisation des sols de montagne et n’apportera rien de 
plus à la station qui l’accueille.
 

Annie Collombet et Philippe Delhomme coprésidents


