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1 - PREAMBULE
La Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Huez (SATA), gestionnaire du domaine
skiable des Deux Alpes, a pour projet le remplacement en lieu et place du télésiège
Super Vénosc. Ce télésiège à pinces fixes 4 places (TSF4), construit en 1987, a été
démonté en 2018 dans le cadre du projet des Clarines. Une télécabine débrayable 8
places (TCD8) transportant 1800 passagers par heure sera installée dans le même axe, la
gare de départ étant décalée environ 100 m en amont par rapport à l’ancienne gare.
Initialement, le projet porté par DAL (précédent gestionnaire du domaine skiable),
prévoyait de remplacer le télésiège de Super Vénosc par un nouvel appareil, sur un axe
différent, transportant 1440 personnes par heure (voir chapitre 7 Solutions de substitution).
Le projet de déplacement du télésiège Super Venosc est lié au projet immobilier des
Clarines (construction d’une résidence touristique au centre de la station, à proximité de
la gare de départ du TSF4 Super Vénosc), porté par un pétitionnaire différent : ADIM
Développement immobilier. Le projet immobilier des Clarines nécessitait le déplacement
de la gare de départ du télésiège de Super Venosc.
Le projet de remplacement du TS SuperVenosc a fait l’objet d’une demande d’examen
au cas par cas (09/01/19). Suite à cette demande, la DREAL a considéré (courrier du
22/02/19) que les liens fonctionnels entre la nouvelle gare de la remontée mécanique et
le projet immobilier des Clarines étaient avérés et que, dès lors, elle recommandait de
compléter l’étude d’impact initiale du projet des Clarines (conformément à l’article L1221 du code de l’environnement), réalisée par le bureau d’études SETIS.
Une étude d’impact globale a été produite par KARUM sur la base du projet initial porté
par DAL, précédent gestionnaire du domaine skiable, et a fait l’objet d’un avis de la
MRAE le 19 juin 2019.
La SATA, en sa qualité de nouveau gestionnaire du domaine skiable, a fait le choix de
remplacer le TS SuperVenosc par un appareil reprenant le même tracé que l’ancien. Le
projet ayant évolué, l’étude d’impact produite en 2019 doit donc être actualisée en
conséquence.
A noter que les bâtiments du projet immobilier des Clarines sont aujourd’hui construits.
La présente étude porte donc sur une analyse de l’impact global du projet de
remplacement du TSF Super Vénosc (version 2021) et du projet immobilier des Clarines.
Elle reprend sans les modifier les éléments de l’étude d’impact du projet des Clarines,
produite par Setis (disponible en annexe), et les complète par la description de l’état
initial du site du projet de remplacement du TS Super Vénosc, les impacts du projet de
remplacement du TS Super Vénosc et les impacts cumulés des 2 projets (Clarines et
Super Vénosc), et les mesures à mettre en œuvre dans le cadre du projet Super Vénosc.
L’Observatoire environnemental du Domaine skiable
De 2015 à 2019, le domaine skiable des Deux Alpes était doté d’un Observatoire
environnemental. Mis en place par Deux Alpes Loisirs (DAL), alors gestionnaire du
domaine skiable, cet outil a fait l’objet d’un programme d’actions pluriannuelles
coordonné et animé par le bureau d’études KARUM. A noter que la SATA s’est engagée
à poursuivre la mise en œuvre de cet observatoire à partir de 2021.
S’étendant sur une superficie de 2795 ha, le périmètre de l’Observatoire englobe à la
fois les secteurs du domaine skiable déjà aménagés, ceux qui étaient susceptibles de
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l’être dans les prochaines années, et ceux qui devraient être préservés de tout
aménagement lié à la pratique du ski.
Les actions mises en œuvre au titre de l’Observatoire s’appliquent à l’étude et au suivi
de la biodiversité (habitats, flore, faune) et des paysages du domaine skiable dans un
objectif de préservation.
L’animation de l’Observatoire s’articule autour de 3 volets d’actions distincts, à savoir :
> Un volet « Veille environnementale » consacré à l’amélioration de l’état des
connaissances relatives aux enjeux écologiques et paysagers du domaine
skiable. L’animation de ce volet donne lieu à la mise en œuvre d’actions
spécifiques comme la réalisation annuelle d’inventaires faunistiques et
floristiques, le diagnostic de milieux naturels sensibles (zones humides) ou
encore l’évaluation et le suivi des sensibilités paysagères du domaine skiable.
> Un volet « Anticipation environnementale » permettant d’apprécier la
faisabilité environnementale des futurs projets d’aménagement du
gestionnaire du domaine skiable. Engagées en amont des études techniques
de conception du projet, les actions liées à ce volet d’animation permettent
d’étudier les différentes variantes d’aménagement envisagées par le
gestionnaire du domaine skiable afin de retenir celle qui sera la moins
impactante sur l’environnement.
> Un volet « Efficience environnementale » dédié au suivi de la bonne mise en
œuvre et de l’efficacité des mesures environnementales financées par le
gestionnaire du domaine skiable pour éviter, réduire ou, le cas échéant,
compenser les impacts attendus de ses aménagements sur l’environnement. A
titre d’exemple, les actions inscrites à ce volet peuvent consister à assurer le
suivi environnemental de travaux en zones naturelles sensibles ou encore à
évaluer au fil du temps la bonne intégration paysagère des aménagements
récents du domaine skiable.
Chaque année, l’animation de l’Observatoire donne lieu à des observations saisies dans
une base de données gérée par un Système d’Information Géographique (SIG). De plus,
l’outil SIG est régulièrement enrichi par de nouvelles observations réalisées à l’occasion
de l’élaboration d’études environnementales réglementaires (ex : études d’impact)
demandées par l’administration pour tout nouveau projet d’aménagement
d’envergure sur le domaine skiable.
Fin 2019, la base de données SIG de l’Observatoire environnemental du domaine skiable
des Deux Alpes comptait ainsi 273 observations géolocalisées de 12 espèces de flore
patrimoniale, 1971 données faune, et 26 points de suivis paysagers.
Ces données sont valorisées dans le cadre de la présente étude d’impact afin de mieux
éviter, réduire ou compenser les incidences attendues du projet sur la biodiversité et les
paysages du domaine skiable des Deux Alpes
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2 - RESUME NON TECHNIQUE
L’article R122-5 du code de l’Environnement précise le contenu de l'étude d'impact qui
présente :
« […] 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut
faire l’objet d’un document indépendant ; […] »

2.1 -

PROJET

La présente étude d’impact est établie au nom de la SATA (Société d'aménagement
touristique de l'Alpe d'Huez), gestionnaire du domaine skiable.

Zone d’étude

Le projet se situe en Rhône Alpes, en Isère (38), dans la commune nouvelle des Deux
Alpes qui résulte de la fusion de Mont de Lans et Vénosc, dans le domaine skiable des
Deux Alpes.
Le domaine skiable des Deux Alpes, situé dans le massif des Ecrins, en Oisans, s’étend sur
425 hectares de pistes entre 1658 m et 3 568 m d’altitude, et possède l’un des plus grands
glaciers skiables d’Europe.
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Initialement, le projet de remplacement du télésiège Super Vénosc prévoyait de
remplacer l’appareil vétuste par un nouvel appareil, sur un axe différent.
Parallèlement, le projet immobilier des Clarines prévoyait la construction d’une résidence
au niveau de l’ancienne gare de départ du télésiège Super Vénosc, et nécessitait le
déplacement de cette gare. Ce projet immobilier a fait l’objet d’une étude d’impact en
juin 2018.
Suite à une demande de cas par cas relative au projet de remplacement du télésiège
Super Vénosc, les services de l’Etat ont demandé en février 2019 de compléter l’étude
d’impact des Clarines en réalisant une étude d’impact globale prenant en compte les
2 projets, Clarines et Super Vénosc, ces 2 projets étant liés.
Le projet de remplacement du télésiège Super Vénosc a été modifié : il est aujourd’hui
prévu un remplacement en lieu et place de l’ancien appareil. Aussi, l’étude d’impact
globale doit être mise à jour.
Le projet global faisant l’objet la présente étude d’impact comporte donc :
-

Le nouveau projet de remplacement du télésiège du Super Vénosc, qui consiste
au démantèlement de l’ancien télésiège (appareil vétuste de 1987) et à la mise
en place d’un nouvel appareil (télécabine débrayable 8 places) sur le même
axe.

-

Le projet immobilier des Clarines, qui consiste en la construction d’une Résidence
de Tourisme de standing s’étendant sur 8700 m2. La construction de cette
résidence est aujourd’hui achevée.

Projet de remplacement du TSF4 par une TCD8
Le TSF4 a été démantelé puis entièrement ferraillé en 2018, ne restent que les socles en
béton des pylônes. La TCD8 sera construite en lieu et place.
La nouvelle gare de départ du TCD8 Super Vénosc sera située en amont de la nouvelle
résidence Les Clarines (aujourd’hui construite), et la nouvelle gare d'arrivée vers
l'emplacement de l’ancienne. La nouvelle gare d’arrivée comportera un garage.
Les caractéristiques de la nouvelle TCD8 sont les suivantes :
Altitude gare départ (embarquement)

1692,00 m

Altitude gare arrivée (débarquement)

2096,50 m

Dénivelée totale

405,50 m

Pente maximum

97,3 %

Longueur horizontale de la ligne

1121,30 m

Longueur suivant la pente

1205,5 m

Nombre de pylônes
Nombre de véhicules

12
28 en ligne + 6 en gare

Nombre de places par véhicule
Débit montée
Débit descente

8
1800 personnes / h
900 personnes /h

Vitesse maximum
Période d’exploitation
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Exploitation nocturne

Non

Ligne multipaire

aérienne

Surfaces terrassées
Gare aval
Gare amont

2 237,41 m²
1 104,66 m²

Pylônes
Total

Volumes déblais
9 300 m3
390

250 m3

m3

425 m²
3 767,07 m²

Volumes remblais
300 m3
équilibre

9 690

m3

550 m3

Le projet de remplacement du TSF4 Super Vénosc par la TCD8 génère 9 140 m3 de terres
excédentaires, qui seront réparties sur 2 secteurs :
-

Sur la parcelle C1294, parcelle déjà identifiée pour du stockage de matériaux. Il
s’agit ici d’un stockage provisoire en vue de travaux de piste qui auront lieu
ultérieurement

-

Sur certains secteurs de la piste Jandri, dans le cadre de travaux autorisés,
commencés en 2014 mais encore non achevés à ce jour.

Projet immobilier des Clarines
Le projet des Clarines est porté par ADIM Développement immobilier.
Il consiste à la création d’une résidence de tourisme de standing composé de 5 chalets
de 2 à 6 étages incluant :
157 logements à vocation touristique

6895 m2 surf. habitable

8 logements sociaux

588 m2 surf. habitable

Magasin de matériel de sport

180 m2 surf. utile

Surfaces communes (réception, salon, lounge)

1400 m2

Surface totale au plancher

11 700 m²

Le projet inclut aussi 155 places de stationnement en sous-sol, et une liaison piétonne
entre les résidences du soleil et le centre de la station.
Il répond à 6 objectifs de la commune des Deux Alpes :
! Proposer une résidence touristique 4* dernière génération de qualité et pérenne ;
! Réhabiliter et densifier une dent creuse du centre station ;
! Développer les déplacements doux avec la liaison piétonne ;
! Augmenter l’offre de logements familiaux sur la station ;
! Mieux gérer les eaux pluviales de la commune par une collecte et un
tamponnement des eaux ;
! Créer des emplois saisonniers directs.
Le projet nécessite la démolition :
! de la gare de départ du TSF4 Super Venosc
! de l’hôtel des Clarines obsolète
Ces démolitions ont été effectuées en 2018.
Les travaux, débutés en 2019, sont aujourd’hui terminés.
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ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

Sous-sol

Terres

Paysage

Patrimoine culturel
et archéologique

ENJEU

Parc National ou Naturel Régional

Zone d’étude non concernée.

Monuments historiques

Le site d’étude se situe à proximité du site inscrit de l’Alpe de Vénosc impliquant des covisibilités avec le projet.

Sites classés ou inscrits

DESCRIPTION DE L’ENJEU PAR RAPPORT AUX PROJETS

Page 12

Absence de formation géologique patrimoniale

Zone d’étude située sur des schistes argileux et marneux.

Zone boisée en bordure de la zone d’étude et présence de quelques boisements sur le périmètre du projet de TCD8. Pas de boisement sur le secteur des
Clarines

Forêts

Absence de pâturage sur la zone d’étude

Agriculture

Cohérence topographique et architecturale / Perceptions rapprochées / Traitement de la végétation (échelle parcellaire)
Le secteur de projet étant très fréquenté hiver comme été par les skieurs, randonneurs, VTTistes, et juxtaposé au tissu urbain constitué des Deux Alpes, il s’agit de
veiller à :
> Préserver ou reconstituer l’homogénéité des secteurs prairiaux,
> Inscrire les nouveaux terrassements en cohérence avec la topographie naturelle,
> Favoriser la discrétion architecturale de la nouvelle télécabine pour éviter les effets de surcharge avec le bâti en premier plan,
> Assurer une cohérence des formes, volumes et matériaux des nouvelles résidences touristiques pour une intégration dans le tissu urbain existant.

Le site d’étude étant exposé visuellement depuis le versant opposé de la Grande Aiguille, l’enjeu sera de maintenir la lisibilité et la qualité particulière des
éléments paysagers structurants concernés par le projet de télécabine sur le versant de Vallée Blanche et d’affirmer la frange urbaine de la station par la
construction de la résidence des Clarines.

Eléments paysagers sensibles / Perceptions locales
(échelle locale)

La nouvelle télécabine Super Venosc sera implantée sur un versant aménagé du domaine skiable des Deux Alpes, en lieu et place de l’ancien télésiège. La
résidence des Clarines sera intégrée au paysage anthropisé de la station, en limite du tissu urbain. L’enjeu pour les perceptions lointaines sera limité.

(échelle territoriale)

Unités paysagères/ Perceptions lointaines

Zone d’étude non concernée.

Sites archéologiques

Zone d’étude non concernée.

Inventaires du patrimoine bâti

Commune des Deux Alpes et domaine skiable appartenant à l’aire d’adhésion du Parc National des Ecrins dont la charte n’est pas contradictoire avec le
projet envisagé.
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Milieux
physiques

Patrimoine et
Paysage

THÉMATIQUE

Le tableau ci-dessous dresse l’état initial de la zone d’étude et permet l’analyse des enjeux identifiés et des caractéristiques techniques des projet à une échelle locale et territoriale.
Les enjeux les plus forts concernent le paysage et le milieu naturel, en particulier la flore, les papillons et les oiseaux.

2.2 -

NUL

FAIBLE

NUL

FORT

FORT

FAIBLE

NUL

NUL

NUL

NUL

MOYEN

NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD DES
PROJETS

Zonages nature

Climat

Air

Eau

Pollution partielle aux hydrocarbures et teneur en plomb légèrement supérieure au seuil limite sur le projet immobilier des Clarines

Sols
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Réserves naturelles à plus de 10 km

Réserves naturelles

Zone d’étude incluse dans l’aire d’adhésion du Parc National des Ecrins et située à 2,1 km du cœur de parc

Parcs naturels

Site le plus proche à 4 km

APPB

Site des Ecrins (ZSC et ZPS) à 2,1 km

Site de la plaine de Bourg d’Oisans (ZSC) à 1,7 km

Natura 2000

Pelouse sèche la plus proche à 500 m de la zone d’étude

Aucune pelouse sèche dans la zone d’étude

Pelouses sèches

Une zone humide à 2 km de la zone d’étude et 750 m de dénivelé en contrebas.

Zone humide la plus proche à 600 m de la zone d’étude, sans lien hydrologique avec la zone d’étude.

Aucune zone humide dans la zone d’étude

Zones humides

2 ZNIEFF de type I à moins de 1 km, la plus proche à 500 m de la zone d’étude

ZNIEFF de type II à 200 m de la zone d’étude

Zone d’étude non incluse dans une ZNIEFF

ZNIEFF

Domaine skiable peu vulnérable au changement climatique.

Qualité de l’air qualifiée de bonne hormis les teneurs en ozone supérieures au seuil réglementaire

Pas de périmètre de protection captage sur la zone d’étude. Capacité suffisante pour le projet des Clarines

Eau potable

Capacité suffisante pour accueillir les rejets du projet des Clarines

Rejets et assainissement

Zone d’étude non concernée.

Sources d’eaux thermales

Pas de cours d’eau sur la zone d’étude ni à proximité

Hydrographie

DESCRIPTION DE L’ENJEU PAR RAPPORT AUX PROJETS

ENJEU

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Biodiversité

THÉMATIQUE

NUL

FAIBLE

NUL

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

NUL

NUL

NUL

NUL

NUL

MOYEN

NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD DES
PROJETS

1 espèce protégée (Ail rocambole) et 1 espèce menacée (Stippe penné)

Flore

Absence d’industries aux abords de la zone d’étude.

Industries et zones
d’activités
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La zone d’étude est fréquentée en période hivernale et estivale (piste VTT, chemin de randonnée).

Zone d’étude à 150 m d’établissements scolaires.

Zone d’étude à proximité des habitations

Zone d’étude au sein d’un vaste réservoir de biodiversité

1 espèce menacée non protégée (Lièvre variable)

Mammifères

42 espèces protégées dont 38 potentiellement nicheuses, dont 4 menacées en Rhône Alpes (Bruant jaune, Monticole de roche, Rousserole verderolle, Tarier
des prés) + 1 espèce menacée non protégée nicheuse (Alouette des champs) + présence potentielle de Tétras lyre

Avifaune

Reptiles
1 espèce protégée quasi menacée (Lézard vivipare)

4 espèces protégées présentes et potentiellement reproductrices sur la zone d’étude : Apollon, Semi-apollon, Azuré du serpolet et Damier de la succise

Activités
touristiques

Voisinage sensible

Zones habitées

Continuités
écologiques

Faune

2 habitats d’intérêt communautaire et 2 habitats humides

Habitats naturels

Papillons rhopalocères

DESCRIPTION DE L’ENJEU PAR RAPPORT AUX PROJETS

ENJEU

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151



Population et
santé humaine

THÉMATIQUE

NUL

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

MOYEN

FORT

MOYEN

FORT

FORT

MOYEN

NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD DES
PROJETS

EFFETS ATTENDUS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Unités paysagères/ Perceptions lointaines (échelle territoriale)
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Indirect

Temporaire

Permanent

Direct

3 spots de 300 m² d’Ail rocambole soit 400 pieds impactés par les Clarines

Pas de destruction directe de station de flore protégée mais risque de destruction marginale
par circulation d’engins de chantier

Temporaire

Direct

Permanent

3 600 m² d’habitats herbacés impactés par le Super Venosc. Habitats à faible enjeu et bien
représentés

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Flore

Habitats naturels

Direct

Permanent

Direct

Dépollution du site des Clarines

3 700 m² d’habitats herbacés, 360 m² de boisements, 230 m² de fourrés impactés par les
Clarines. Habitats à faible enjeu et bien représentés

Permanent

Direct

Sols

Temporaire

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Direct

Direct

Direct

Direct

Défrichement d’une surface de 360 m² pour le projet immobilier des Clarines

Surface remaniée de faible emprise. Dégradation temporaire de l’étendue enherbée du
versant.

Homogénéité de la texture prairiale (échelle parcellaire)

Résidence touristique des Clarines bien intégrée dans la pente.

Terrassements restreints aux abords des gares et pylônes mais déblais importants en partie
aval.

Cohérence avec la topographie naturelle (échelle parcellaire)

Aspect qualitatif des gares de la télécabine.

Projet architectural de la résidence des Clarines cohérent avec le bâti alentour.

Cohérence architecturale (échelle parcellaire)

Résidence des Clarines identifiant clairement la limite urbaine de la station, remplissant une
dent creuse qui isole actuellement les résidences du Soleil.

Implantation de la future télécabine sur un secteur aménagé, selon un tracé identique à
l’ancien télésiège Super Venosc.

Eléments paysagers sensibles / Perceptions locales (échelle locale)

Zone de dépôt des matériaux excédentaires fortement marquées sur le versant de la Grande
Aiguille.

Gare amont imposante sur la crête du Fioc.

Eloignement important limitant la dégradation de la qualité des perceptions stratégiques.
Direct

Permanent

Direct

Covisibilités avec le site inscrit de l’Alpe de Venosc inchangées car télécabine conservant un
axe identique à l’ancien télésiège et proposant un projet architectural qualitatif.

Patrimoine culturel

DUREE

TYPE D’EFFET

DESCRIPTION DE L’EFFET

Forêt

Paysage et
Patrimoine

THÉMATIQUE

NEGLIGEABLE

FORT

FAIBLE

POSITIF

NEGLIGEABLE

FAIBLE

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE A POSITIF

MOYEN

FAIBLE A POSITIF

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

Après analyse des enjeux identifiés et des caractéristiques techniques du projet, l’étude d’impact a permis d’évaluer les effets potentiels et attendus du projet sur l’environnement. Les principaux impacts identifiés
sont les suivants

2.3 -

Risque de nuisances (bruit, poussières…) en phase travaux pour les riverains et pour
l’établissement scolaire situé à 200m de la zone d’étude

Zones habitées et
voisinage sensible

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151
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Estival : Risque de perturbation des circuits touristiques et insécurité des piétons et vététistes
en phase travaux

Phase travaux hors période hivernale

Hivernal : Plus-value technique et économique

Pas d’impact significatif

PNE, sites Natura
2000, zones
humides, autres
zonages nature et
continuités
écologiques

Activités
touristiques

Direct

Perte d’habitat et risque de mortalité accidentelle d’individu(s) de Lièvre variable et
Marmotte

Mammifères

Indirect

Direct

Indirect

-

Temporaire

Indirect

Risque de dérangement du Tétras lyre par les rotations d’hélicoptères

Temporaire

Permanent

Temporaire

-

Temporaire

Permanent

Direct

Temporaire

Risque de collision par câbles (inchangé car remplacement en lieu et place)

Direct

Perte de 3600 m² d’habitat herbacé engendré par le projet Super Vénosc pour les espèces
des milieux ouverts (Alouette des Champs, Tarier des prés, Rousserole verderolle), habitat
commun et bien représenté

Permanent

Temporaire

Temporaire

Direct

Perte d’habitat engendré par le projet des Clarines :
- Boisé (Clarines) : 360 m²
- Arbustif (Clarines) : 230 m²
- Herbacé : 3700 m²

Temporaire

Direct

Direct

Perte d’habitat et risque de mortalité accidentelle d’individu(s) de Lézard vivipare

Risque de destruction marginale par circulation des engins de chantier

Temporaire

DUREE

Risque de mortalité en phase travaux

Oiseaux

Reptiles

Papillons
Direct

Direct

Destruction (perte d’habitats) par les terrassements pour le Super Venosc d’environ :
- 50 m² d’une zone de prairie à scabieuses et gentianes, plantes hôtes du Damier de la
succise (protégé)
- 100 m² d’une zone à thym, plante hôte de l’Azuré du serpolet (protégé)
Risque de destruction marginale par circulation des engins de chantier

Risque de mortalité des pontes, chenilles ou chrysalides du Damier de la succise et de l’Azuré
du serpolet

TYPE D’EFFET

DESCRIPTION DE L’EFFET

THÉMATIQUE

FORT

POSITIF

FAIBLE

NEGLIGEABLE

FAIBLE

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

2.4 -

LE PROJET FACE AUX RISQUES

RISQUE

DESCRIPTION DU
RISQUE

NIVEAU
D’INCIDENCE SUR
LES PROJETS

GESTION DU RISQUE

NIVEAU D’INCIDENCE
SUR LES PROJETS AVEC
GESTION DU RISQUE

Risque
technologique

Aucun risque
technologique dans
la zone d’étude et
aux abords

NUL

-

-

Risque de crue
torrentielle

La zone d’étude est
soumise aux risques
de ruissellement de
Versant

Drainage des fouilles
MOYEN

Prescriptions pour la
construction des
Clarines

FAIBLE

Réalisation d’une noue
Des règles de
constructions
parasismiques sont
imposées aux bâtiments
de la classe dite « à
risque normal ».

FAIBLE

Séisme

Risque sismique de
niveau 3 modéré

MOYEN

Mouvements de
terrain

Faible risque de
glissement de
terrain

FAIBLE

Retraitgonflement des
sols argileux

Aléa faible

FAIBLE

-

-

Amiante naturelle

Aléa nul à très faible

NEGLIGEABLE

-

-

Avalanche prise en
compte dans le PIDA

Avalanches

La ligne du Super
Vénosc traverse
une zone
d’avalanches mais
les bâtiments sont
hors zones à risque

FAIBLE

Pour les clarines,
dispositions
constructives
permettant son
adaptation aux risques
aléa exceptionnel
d’avalanche
(évacuation par
l’intérieur)

NEGLIGEABLE



SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151
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2.5 -
x

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
Projet Ts Super Vénosc

Le projet de remplacement du Super Vénosc devait prendre en compte les contraintes
techniques du site, les risques naturels et l’environnement.
Le projet devait également s’adapter au projet immobilier de la résidence des Clarines
construit à proximité, les deux projets étant liés puisqu’un des objectifs premiers du
télésiège est de desservir les futurs logements de la résidence. Il était donc nécessaire de
prendre en compte la création de la voirie le long de la future résidence et l’accessibilité
à la gare de départ depuis la résidence et les lotissements aux abords.
Une variante a été envisagée, qui prévoyait un nouvel axe pour le télésiège Super
Vénosc. La gare de départ se serait trouvée au-dessus de la résidence des Clarines, et
la gare d’arrivée à environ 1920 m d’altitude, décalée d’environ 750 m au nord-est par
rapport à la gare d’arrivée existante (voir carte page suivante). Des terrassements pour
réaménagement de pistes étaient également prévus. Outre des terrassements
beaucoup plus importants (de l’ordre de 3,5 ha), cette variante aurait nécessité 1350 m²
de défrichement et aurait impacté 3 stations (soit une centaine d’individus) d’Ail
rocambole (protégé) et 267 inflorescences de Stipe pennée (menacé). Cette version du
projet prévoyait de réutiliser le télésiège Toura préalablement démantelé, dont
l’habillage métallique blanc aurait été impactant visuellement.
Le projet retenu a donc nettement moins d’impacts négatifs sur les habitats naturels, la
flore, la faune et le paysage.
Il n’a pas été proposé d’autre axe. Lorsque le remplacement en lieu et place a été
retenu, le projet n’a pas subi de modification à l’exception des zones de stockage des
déblais excédentaires. L’utilisation de ces terres pour la reprise de la partie basse de la
piste Super Vénosc, à proximité de la gare de départ, a été envisagée mais n’a pu être
retenue pour des raisons de propriété. Le stockage des matériaux excédentaires a donc
été reporté sur la parcelle C1294 et la piste Jandri.
x

Projet immobilier les Clarines (source EI « Ensemble immobilier des Clarines »

La réflexion conduite autour du projet d’aménagement des Clarines au fur et à mesure
de sa conception, a permis d’étudier les solutions de substitution permettant
d’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux, et plus particulièrement
la réduction de la consommation d’espace et le maintien des perspectives paysagères
pour les riverains.
La principale modification concerne la suppression d’un bâtiment localisé entre la
résidence du Soleil au nord et un chalet au sud, cette évolution du plan masse permet
de maintenir les perspectives visuelles des deux bâtiments riverains et d’éviter les effets
de masque (visuel et solaire) pour le chalet localisé au sud.
La modification du plan masse a également permis de réduire l’assiette du projet dans
sa partie sud et ainsi de préserver de l’urbanisation un secteur de prairie mésophile sur
environ 1 090 m². Cette réduction du secteur évite ainsi l’urbanisation d’habitats de
nourrissage de l’avifaune du site et de reproduction des papillons communs.
La densification du projet est suffisante pour limiter l’étalement urbain et répond
aux besoins actuels de la commune tout en permettant le maintien de près de 2
700 m² de secteur non imperméabilisé qui seront aménagés en faveur de la faune et
la flore locales.

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151
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MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE

MR_9 : Modalités du stockage des
déblais excédentaires

MR_8 : Préconisations de teintes et
matériaux pour les nouveaux
équipements

MR_7 : Réhabilitation des emprises des
équipements démantelés

MR_6 : Insertion topographique des
massifs de pylônes

MR_5 : Traitement cohérent des talus et
raccord au terrain naturel

MR_4 : Végétalisation des zones
remaniées du chantier Super Venosc
par semis hydraulique

MESURES DE REDUCTION (MR)

Cohérence architecturale (échelle parcellaire)

Page 20

Résidence des Clarines identifiant clairement la limite urbaine de
la station, remplissant une dent creuse qui isole actuellement les
résidences du Soleil.

Implantation de la future télécabine sur un secteur aménagé,
selon un tracé identique à l’ancien télésiège Super Venosc.

Eléments paysagers sensibles / Perceptions locales (échelle
locale)

Zone de dépôt des matériaux excédentaires fortement marquées
sur le versant de la Grande Aiguille.

Gare amont imposante sur la crête du Fioc.

FAIBLE

FAIBLE A POSITIF

MOYEN

MR_9 : Modalités du stockage des
déblais excédentaires

MR_8 : Préconisations de teintes et
matériaux pour les nouveaux
équipements

MR_7 : Réhabilitation des emprises des
équipements démantelés

MR_6 : Insertion topographique des
massifs de pylônes

MR_5 : Traitement cohérent des talus et
raccord au terrain naturel

MR_4 : Végétalisation des zones
remaniées du chantier Super Venosc
par semis hydraulique

MR_9 : Modalités du stockage des
déblais excédentaires

MR_8 : Préconisations de teintes et
matériaux pour les nouveaux
équipements

MR_7 : Réhabilitation des emprises des
équipements démantelés
MOYEN

IMPACTS RESIDUELS

Unités paysagères/ Perceptions lointaines (échelle territoriale)

Pas d’évitement possible

MESURES D’EVITEMENT (ME)

Eloignement important limitant la dégradation de la qualité des
perceptions stratégiques.

FAIBLE A POSITIF

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

MR_4 : Végétalisation des zones
remaniées du chantier Super Venosc
par semis hydraulique

Covisibilités avec le site inscrit de l’Alpe de Venosc inchangées
car télécabine conservant un axe identique à l’ancien télésiège
et proposant un projet architectural qualitatif.

Patrimoine culturel

IMPACTS BRUTS POTENTIELS DU PROJET

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Paysage et
Patrimoine

THÉMATIQUE

Le tableau ci-dessous présente les mesures d’intégration environnementales préconisées pour le projet de TCD8 Super Vénosc selon la séquence ERC.

Projet TCD8 Super Vénosc

2.6 -

FAIBLE

Impact limité à la
phase chantier et
jusqu’à reprise de
la végétation

FAIBLE A POSITIF

Impact limité à la
phase chantier et
jusqu’à reprise de
la végétation

FAIBLE

Impact limité à la
phase chantier et
jusqu’à reprise de
la végétation

FAIBLE A POSITIF

IMPACTS RESIDUELS

NEGLIGEABLE

Risque de collision par câbles (inchangé car remplacement en
lieu et place)
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FAIBLE

FAIBLE

Perte de 3600 m² d’habitat herbacé engendré par le projet Super
Vénosc pour les espèces des milieux ouverts (Alouette des
Champs, Tarier des prés, Rousserole verderolle), habitat commun
et bien représenté

Risque de mortalité en phase travaux

FAIBLE

Perte d’habitat et risque de mortalité accidentelle d’individu(s)
de Lézard vivipare

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Oiseaux

Reptiles

Risque de destruction marginale par circulation des engins de
chantier

FAIBLE

FAIBLE

Destruction (perte d’habitats) par les terrassements pour le Super
Venosc d’environ :
- 50 m² d’une zone de prairie à scabieuses et gentianes,
plantes hôtes du Damier de la succise (protégé)
- 100 m² d’une zone à thym, plante hôte de l’Azuré du
serpolet (protégé)
Risque de destruction marginale par circulation des engins de
chantier

Risque de mortalité des pontes, chenilles ou chrysalides du Damier
de la succise et de l’Azuré du serpolet

NEGLIGEABLE

Pas de destruction directe de station de flore protégée mais
risque de destruction marginale par circulation d’engins de
chantier

Flore

Papillons

FAIBLE

FAIBLE

MOYEN

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

3 600 m² d’habitats herbacés impactés par le Super Venosc.
Habitats à faible enjeu et bien représentés

Surface remaniée de faible emprise. Dégradation temporaire de
l’étendue enherbée du versant.

Homogénéité de la texture prairiale (échelle parcellaire)

Résidence touristique des Clarines bien intégrée dans la pente.

Terrassements restreints aux abords des gares et pylônes mais
déblais importants en partie aval.

Cohérence avec la topographie naturelle (échelle parcellaire)

Aspect qualitatif des gares de la télécabine.

Projet architectural de la résidence des Clarines cohérent avec le
bâti alentour.

IMPACTS BRUTS POTENTIELS DU PROJET

Habitats naturels

THÉMATIQUE

ME_1 : Mise en défens des
zones et espèces sensibles,
et cheminement de la pelle
araignée

ME_1 : Mise en défens des
zones et espèces sensibles,
et cheminement de la pelle
araignée

ME_1 : Mise en défens des
zones et espèces sensibles,
et cheminement de la pelle
araignée

Pas d’évitement possible

MESURES D’EVITEMENT (ME)

FAIBLE

FAIBLE

NUL

MOYEN

IMPACTS RESIDUELS

MR_1 : Mise en place de dispositifs
effaroucheurs de l’avifaune

MR_4 : Végétalisation des zones
remaniées du chantier Super Venosc
par semis hydraulique

MR_3 : Etrepage ou Arrachage des
plantes-hôtes

MR_3 : Etrepage ou Arrachage des
plantes-hôtes

MR_4 : Végétalisation des zones
remaniées du chantier Super Venosc
par semis hydraulique

MR_4 : Végétalisation des zones
remaniées du chantier Super Venosc
par semis hydraulique

MR_6 : Insertion topographique des
massifs de pylônes

MR_5 : Traitement cohérent des talus et
raccord au terrain naturel

MESURES DE REDUCTION (MR)

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

Impact limité à la
phase chantier et
jusqu’à reprise de
la végétation

TRES FAIBLE

FAIBLE

TRES FAIBLE

TRES FAIBLE

NUL

FAIBLE

Impact limité à la
phase chantier et
jusqu’à reprise de
la végétation

FAIBLE

FAIBLE

IMPACTS RESIDUELS

NEGLIGEABLE

FAIBLE

Pas d’impact significatif

Risque de nuisances (bruit, poussières…) en phase travaux pour
les riverains et pour l’établissement scolaire situé à 200m de la
zone d’étude

PNE, sites Natura
2000, zones
humides, autres
zonages nature et
continuités
écologiques

Zones habitées et
voisinage sensible

Estival : Risque de perturbation des circuits touristiques et
insécurité des piétons et vététistes en phase travaux

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Activités
touristiques

Phase travaux hors période hivernale
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FAIBLE

Perte d’habitat et risque de mortalité accidentelle d’individu(s)
de Lièvre variable et Marmotte

Mammifères

FORT

POSITIF

MOYEN

Risque de dérangement du Tétras lyre par les rotations
d’hélicoptères

Hivernal : Plus-value technique et économique

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

IMPACTS BRUTS POTENTIELS DU PROJET

THÉMATIQUE

ME_2 : Mise en place de
panneaux mobiles
avertisseurs de dangers à
destination des randonneurs
et déviation des chemins de
randonnées et pistes de VTT

Pas d’évitement possible

MESURES D’EVITEMENT (ME)

FAIBLE

MOYEN

IMPACTS RESIDUELS
MR_2 : Adaptation de la période
d’utilisation de l’hélicoptère

MESURES DE REDUCTION (MR)

FAIBLE

POSITIF

FAIBLE

NEGLIGEABLE

FAIBLE

FAIBLE

IMPACTS RESIDUELS

Projet immobilier les Clarines (source EI « Ensemble immobilier des Clarines »

Avifaune en
reproduction dans les
bâtiments ou cavités

Faune en reproduction
dans les secteurs à
hautes herbes

Faune en
nourrissage/halte
migratoire dans les
prairies

Avifaune reproductrice
des milieux arbustifs et
boisés

Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire

Rougequeue noir

Moineau domestique

Martinet noir

Chocard à bec jaune

Bergeronnette grise

Rousserolle verderolle

Damier de la Succise

Linotte mélodieuse

Tarier des prés

Pipit farlouse

Faucon crécerelle

Chardonneret élégant

Rougegorge familier

Serin cini

Pouillot véloce

Pinson des arbres

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Faune

Flore protégée (Ail rocambole)

Habitat naturel

Thématique
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Aucun

Risque de destruction
d’individus en phase travaux.
Impact temporaire en phase
travaux.

Risque de destruction d’individus
en phase travaux.
Perte d’habitat potentiel de
reproduction sur
800m²

Perte non significative pour la
faune à l’échelle du versant de
2900 m² de prairie mésophile de
fauche et 800m² de hautes
herbes, habitat de nourrissage
ou de repos.

Perte d’habitat potentiel de
reproduction sur 590 m²

Risque de destruction
d’individus en phase travaux.

Destruction totale de
400 pieds.

Perte de 4 290 m² d’habitats
naturels :
- 2 900 m² de prairie
mésophile de montagne ;
- 800 m² de secteur à hautes
herbes
- 590 m² d’habitat arboré et
arbustif dispatché sur l’ensemble
du site en bordure des bâtiments
existants.

Impact brut

Nul

Très faible

Faible

Fort

Très faible

Niveau
d’impact
brut

-

MRED7 : restitution d’habitat à
hautes herbes sur 800 m²

MRED 3 : Adaptation de la
période des travaux.

MRED7 : restitution d’habitat à hautes
herbes sur 800 m²

MEV2 : Réduction de l’emprise projet
sur 1090 m² : maintien de prairie
mésophile

MRED 3 : Adaptation de la
période des travaux.

MEV2 : Réduction de l’emprise projet
sur 1090 m² : maintien d’espaces
arbustifs

MRED1 : transplantation des pieds
d’ail rocambole dans 4310 m²
d’habitat favorable et géré
durablement

MRED5 : Enherbement direct
d’espèces locales de prairies
dans les espaces mis à nus
(2 700 m²)

MRED4 : Limitation de
l’introduction et de la
dissémination d’espèces
invasives

MRED2 : Délimitation de
l’emprise travaux

MEV2 : Réduction de l’emprise
projet sur 1090 m²

Mesures d’évitement et de réduction

Aucun

Maintien de
l’habitat de
reproduction en
proportion et
qualité
équivalente
Espèces
communes et
ubiquistes pouvant
se maintenir dans
les bâtiments de
l’ensemble de
la station.

Perte de
2900 m² de milieu
ouvert sur les 5775
m² disponible à
l’état initial.

Maintien de
l’habitat de
reproduction en
proportion et
qualité
équivalente

Pérennité des pieds
d’Ail rocambole non
assurée

Perte de 2900 m²
d’habitat prairial
fortement dégradé.

Impact
résiduel

Nul

Très faible

Nul

Très faible

Nul

Très faible

Nul

Niveau
d’impact
résiduel

Seules les mesures liées à la biodiversité ont été détaillées dans l’étude d’impact des Clarines. Les autres mesures liées aux paysages et aux milieux physiques et humains sont majoritairement intégrées à la phase
conception du projet. Le tableau suivant est extrait de l’étude d’impact des Clarines.

x

3 - DESCRIPTION DU PROJET
L’article R122-5 du code de l’Environnement précise le contenu de l'étude d'impact qui
présente :
« […] 2° Une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet
- une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le
cas échéant, des travaux de démolition nécessaires et des exigences en matière
d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet,
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, la nature
et les quantités de matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
- une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la
pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la
chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les
phases de construction et de fonctionnement ; […] ».

3.1 -

MAITRE D’OUVRAGE

La présente étude d’impact est établie au nom de la SATA, dont les références sont
indiquées ci-dessous.
Raison sociale

SATA Deux Alpes

Adresse siège social

131, rue du Pic Blanc
38750 Alpe d’Huez

SIRET

775 595 960 00128

Département

Isère (38)

Signataire de la demande

Yann CARREL

Qualité du signataire

Directeur des Opérations
Groupe SATA

Personne à contacter

Elodie BAVUZ

Téléphone

06.30.92.35.52
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3.2 -

LOCALISATION

Le projet se situe en Rhône Alpes, en Isère (38), dans la commune nouvelle des Deux
Alpes qui résulte de la fusion de Mont de Lans et Vénosc, dans le domaine skiable des
Deux Alpes.
Le domaine skiable des Deux Alpes, situé dans le massif des Ecrins, en Oisans, s’étend sur
425 hectares de pistes entre 1658 m et 3 568 m d’altitude, et possède l’un des plus grands
glaciers skiables d’Europe.

Zone d’étude
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3.3 -

CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET GLOBAL

Initialement, le projet de remplacement du TSF4 Super Vénosc prévoyait de remplacer
l’appareil vétuste par un nouvel appareil, sur un axe différent. Ce projet avait fait l’objet
d’un cas par cas au titre de la catégorie 43 de l’annexe à l’article R122-2 du Code de
l’environnement. Suite à cette demande, la DREAL a considéré (courrier du 22/02/19)
que les liens fonctionnels entre la nouvelle gare de la remontée mécanique et le projet
immobilier des Clarines étaient avérés et que, dès lors, elle recommandait de compléter
l’étude d’impact initiale du projet des Clarines (réalisée par le bureau d’études SETIS) et
de considérer un seul projet global. En effet, le nouvel appareil de Super Venosc doit
permettre de desservir les logements du projet immobilier les Clarines, situés sur
l’ancienne gare de départ du télésiège.
Une étude d’impact globale a donc été produite par KARUM sur la base du projet initial
porté par DAL, précédent gestionnaire du domaine skiable, et a fait l’objet d’un avis de
la MRAE le 19 juin 2019.
La SATA, en sa qualité de nouveau gestionnaire du domaine skiable, a fait le choix de
remplacer le TS SuperVenosc par un appareil reprenant le même tracé que l’ancien. Le
projet ayant évolué, l’étude d’impact produite en 2019 doit donc être actualisée en
conséquence.
Le projet immobilier des Clarines est aujourd’hui construit. Toutefois, conformément aux
attentes de la DREAL, il est pris en compte dans la présente étude d’impact qui est
l’actualisation de l’étude d’impact globale de 2019.
Le projet global faisant l’objet de cette étude d’impact comporte donc :
-

Le nouveau projet de remplacement du télésiège du Super Vénosc, qui consiste
au démantèlement de l’ancien télésiège (appareil vétuste de 1987) et à la mise
en place d’un nouvel appareil (télécabine débrayable 8 places) sur le même
axe.

-

Le projet immobilier des Clarines, qui consiste en la construction d’une Résidence
de Tourisme de standing s’étendant sur 8700 m2.

Chacun de ces deux projets est décrit dans les pages suivantes.
Actuellement, la construction de l’ensemble immobilier des Clarines est achevée, et
l’ancien TSF4 est démantelé (ne restent que les socles en béton des pylônes).
Les travaux pour la construction de la nouvelle TCD8 en lieu et place de l’ancien TSF4
démantelé sont prévus à partir de la fin du 1ier semestre 2021, pour une mise en service
de l’appareil à la saison hivernale 2021-2022.
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3.3.1 -

Description du projet immobilier les Clarines

Le projet des Clarines est porté par ADIM Développement immobilier.
Il consiste à la création d’une résidence de tourisme de standing composé de 5 chalets
de 2 à 6 étages incluant :
157 logements à vocation touristique

6895 m2 surf. habitable

8 logements sociaux

588 m2 surf. habitable

Magasin de matériel de sport

180 m2 surf. utile

Surfaces communes (réception, salon, lounge)

1400 m2

Surface totale au plancher

11 700 m²

Le projet inclut aussi 155 places de stationnement en sous-sol, et une liaison piétonne
entre les résidences du soleil et le centre de la station.
Il répond à 6 objectifs de la commune des Deux Alpes :
! Proposer une résidence touristique 4* dernière génération de qualité et pérenne ;
! Réhabiliter et densifier une dent creuse du centre station ;
! Développer les déplacements doux avec la liaison piétonne ;
! Augmenter l’offre de logements familiaux sur la station ;
! Mieux gérer les eaux pluviales de la commune par une collecte et un
tamponnement des eaux ;
! Créer des emplois saisonniers directs.
Le projet nécessite la démolition :
! de la gare de départ du TSF4 Super Venosc
! de l’hôtel des Clarines obsolète
Ces démolitions ont été effectuées en 2018.
Les travaux, débutés en 2019, sont aujourd’hui terminés.

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Page 29

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Page 30

Description du projet de remplacement du TS Super
Vénosc

3.3.2 -

Le projet de remplacement du TSF4 est porté par la SATA.Le TSF4 a été démantelé puis
entièrement ferraillé en 2018, ne restent que les socles en béton des pylônes.
Le nouvel appareil, une télécabine débrayable 8 places (TCD8), sera construite en lieu
et place.
Les caractéristiques de la nouvelle TCD8 sont les suivantes :
Altitude gare départ (embarquement)

1692,00 m

Altitude gare arrivée (débarquement)

2096,50 m

Dénivelée totale

405,50 m

Pente maximum

97,3 %

Longueur horizontale de la ligne

1121,30 m

Longueur suivant la pente

1205,5 m

Nombre de pylônes

12

Nombre de véhicules

28 en ligne + 6 en gare

Nombre de places par véhicule
Débit montée

8
1800 personnes / h

Débit descente

900 personnes /h

Vitesse maximum

5,25 m/s

Période d’exploitation

Hiver

Exploitation nocturne

Non

Ligne multipaire

aérienne

La nouvelle gare de départ du TCD8 Super Vénosc sera située en amont de la nouvelle
résidence Les Clarines (aujourd’hui construite), et la nouvelle gare d'arrivée vers
l'emplacement de l’ancienne. La nouvelle gare d’arrivée comportera un garage.
Surfaces terrassées
Gare aval

2 237,41 m²

Gare amont

1 104,66 m²

Pylônes
Total

Volumes déblais
9 300

250 m3

390 m3

425 m²
3 767,07 m²

Volumes remblais

m3

300 m3
équilibre

9 690 m3
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Le projet de remplacement du TSF4 Super Vénosc par la TCD8 génère 9 140 m3 de terres
excédentaires, qui seront réparties sur 2 secteurs :
-

Sur la parcelle C1294, parcelle déjà identifiée pour du stockage de matériaux. Il
s’agit ici d’un stockage provisoire en vue de travaux de piste qui auront lieu
ultérieurement

-

Sur certains secteurs de la piste Jandri qui restent à définir, dans le cadre de
travaux autorisés, commencé en 2014 mais encore non achevés à ce jour.

3.4 -

ORGANISATION DES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU
TSF4

L’ancien TSF4 est déjà démantelé. Les travaux de construction de la nouvelle TCD8 sont
prévus à partir du 1er semestre 2021 et jusqu’à novembre 2021
Les accès au chantier se feront par les routes, pistes et chemins carrossables existants,
qui ne seront pas modifiés. Une partie du matériel sera héliportée. Pour les terrassements
nécessaires à l’implantation des pylônes, une pelle araignée sera utilisée. Le matériel sera
stocké sur un parking existant.
La carte suivante permet de localiser les accès, la zone de stockage du matériel, et les
zones de stockage de déblais excédentaires.
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4 - ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
L’article R122-5 du code de l’Environnement précise le contenu de l'étude d'impact qui
présente :
« 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être
affectés de manière notable par le projet […] ». Les facteurs énoncés au III de l’article L.
122-1 sont les suivants :
1. Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
2. Les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat ;
3. La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats
protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE
du 30 novembre 20009 ;
4. La population et la santé humaine ;
5. L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. […] »

4.1 -

PATRIMOINE ET PAYSAGE

4.1.1 -

Le patrimoine culturel et archéologique

4.1.1.1 -

Sites classés et inscrit

La désignation d’un site classé ou d’un site inscrit a pour objectif la conservation ou la
préservation d’espaces naturels ou bâtis présentant un intérêt général du point de vue
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Le site classé profite d’une
protection renforcée qui interdit tous travaux modifiant l’aspect du site, sauf travaux
spéciaux soumis à autorisation. En site inscrit, les projets sont autorisés mais soumis à un
avis des services concernés.
Les sites inscrits ou classés les plus proches du projet sont :
> L’Alpe de Vénosc, cœur historique de la station des Deux Alpes, distant d’une
cinquantaine de mètres du projet d’urbanisation des Clarines et de moins de 150 m
de la future gare de départ de la TC8 Super Venosc. La proximité immédiate de ce
site inscrit implique des covisibilités avec le projet.


Ancien TSF
Super Venosc

Secteur des
Clarines

Vue sur l’Alpe de Vénosc depuis le versant de la Grande Aiguille
(KARUM, 2018)
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> Ceux de la vallée du Vénéon mais ils ne bénéficient pas d’interaction visuelle avec le
domaine skiable en raison des caractéristiques topographiques du site (domaine
skiable situé en amont des versants très raides surplombant la vallée),
L’enjeu sera de maintenir la qualité paysagère du site inscrit de l’Alpe de Vénosc et de
son bassin de perception. Pour permettre une bonne intégration architecturale de
l’ensemble immobilier des Clarines et de la nouvelle télécabine, des coloris/matériaux
cohérents avec le contexte urbain alentour seront préconisés.
 L’enjeu est jugé moyen.

4.1.1.2 -

Monuments historiques protégés

Le statut de monument historique est une reconnaissance par la Nation de la valeur
patrimoniale d’un bien. Le bien peut être un immeuble ou un objet mobilier recevant un
statut juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique,
architectural, technique ou scientifique.
Aucun Monument Historique n’est identifié sur le domaine skiable.
Le Monument le plus proche est la porte romaine de Bons située à Mont de Lans, à
environ de 3 km de la zone de projet et sans relation de covisibilité avec celle-ci.
(source : www.atlas.patrimoines.culture.fr)
 L’enjeu est jugé nul.

4.1.1.3 -

Parc national ou naturel régional

Le domaine skiable des Deux Alpes appartient à l’aire d’adhésion du Parc National des
Ecrins (PNE) dont une des limites du cœur arrive au Pic de la Grave (extrémité orientale
du domaine skiable).
D'après la charte du Parc, le périmètre du projet des Clarines est localisé dans un "espace
habité" qui a notamment pour objectif de développer les activités touristiques et
récréatives valorisant les patrimoines du territoire, en préservant les ressources naturelles
et l’espace, en évitant les pollutions dues aux gaz à effet de serre et en garantissant
l’attractivité du territoire (offre diversifiée et préservation du caractère des lieux).
Les activités du domaine skiable font partie intégrante de l’offre touristique que propose
le Parc des Ecrins et ne sont pas contradictoires avec ce périmètre. Le projet visant au
remplacement d’un télésiège par une télécabine en lieu et place sur un site aménagé,
et à la création d’une résidence touristique en limite du tissu urbain des Deux Alpes, il est
compatible avec la charte du PNE.
 L’enjeu est donc jugé nul.

4.1.1.4 -

Inventaires du patrimoine bâti

Architecture contemporaine remarquable
Aucun édifice labélisé patrimoine du XXème siècle ou Architecture contemporaine
remarquable (nouvelle appellation suite au décret du 28/03/2017) n’est identifié sur le
domaine skiable ou même sur les communes de Mont de Lans, St Christophe en Oisans
et Vénosc (source : www.culturecommunication.gouv.fr).
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Bâti vernaculaire
Le domaine skiable des Deux Alpes ne dispose pas d’éléments de patrimoine bâti
remarquable.
 L’enjeu est nul.

4.1.1.5 -

Sites archéologiques

Un site archéologique correspond à un lieu d’enfouissement présentant un agrégat de
vestiges matériels que les archéologues peuvent trouver et exploiter.
Aucun site archéologique n’est signalé sur le domaine skiable, ou même sur les
communes de Mont de Lans, St Christophe en Oisans et Vénosc (Source : www.inrap.fr).
Les secteurs de travaux ne sont pas non plus pressentis pour une campagne de fouille
préventive. Néanmoins, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques fera
l’objet d’un signalement au Service régional de l’archéologie.
 L’enjeu est nul.
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4.1.2 -

Le paysage

4.1.2.1 -

Echelle territoriale

Unités paysagères
A l’échelle régionale, l’observatoire des paysages de Rhône-Alpes, établi par la DREAL
en 2005, découpe le territoire régional en 301 unités paysagères.
Selon ce découpage, le domaine skiable des Deux Alpes appartient à la famille des
paysages naturels de loisirs et plus particulièrement à l’Unité Paysagère 220-I
« Complexes de l’Alpe d’Huez et des Deux Alpes » (éd. 7 familles de paysages en RhôneAlpes, 2005). Il s’agit de territoires naturels, initialement vierges, de moyenne et hautemontagne sur lesquels se sont implantés de grands domaines skiables : la station des
Deux Alpes monte à plus de 3000 m, vers un des plus grands glaciers d’Europe.
A l’échelle départementale, le Conseil Général de l’Isère a découpé le territoire du
département en entités géographiques aux caractéristiques paysagères propres. La
station des Deux Alpes est ainsi rattachée au Massif de l’Oisans allant du bassin versant
de la Romanche jusqu’aux sommets mythiques de la Meije, des Ecrins...

Les Deux Alpes

Extrait de la carte des unités paysagères régionales
(Source : Observatoire des paysages de Rhône-Alpes)
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Perceptions identitaires
Les perceptions identitaires, ou vues emblématiques, définies dans le cadre de
l’observatoire environnemental du domaine skiable correspondent aux vues « cartes
postales » ou points de vue depuis des éléments emblématiques (Monuments Historiques,
Sites inscrits et classés, points de vue remarquables…).
Les principaux points de vue emblématiques sont localisés sur la carte page suivante, et
ceux depuis lesquels les projets de la TC8 Super Venosc et de la résidence des Clarines
seront perceptibles sont encadrés en jaune. Ces derniers se situent dans le champ de
vision d’espaces fréquentés hiver comme été (versant opposé de la Grande Aiguille,
sommet alentours de Pied Moutet et de la Petite Aiguille notamment).
L’enjeu sera de maintenir la cohérence paysagère globale de ces perceptions
stratégiques.
L’intégration architecturale de la gare d’arrivée de la nouvelle télécabine Super Venosc
est également un enjeu à considérer.
Toutefois, les enjeux à cette échelle sont à relativiser car le site d’étude (télécabine et
résidence touristique) est intégré dans un paysage anthropisé caractéristique des
stations de ski : partie aval localisée en limite du tissu urbain constitué et partie amont
déjà aménagée par le domaine skiable (plateforme de l’ancien télésiège, restaurant
d’altitude, pistes de ski et de VTT).
 L’enjeu est jugé faible.
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VE 6 - Vue depuis la table d’orientation de Petite Aiguille (Karum, 2014) : L’ancien TS Super Venosc est très peu perceptible à cette distance.

Ancienne gare amont

VE 4 - Vue depuis le sommet de Pied Moutet (Karum, 2014) : La pente du versant de vallée blanche ne permet pas de visibilité de l’ancienne gare aval ni de la
zone de projet de la résidence des Clarines. L’ancienne gare d’arrivée est en revanche visible depuis ce point de vue.

Ancienne gare amont

Tissu urbain des
Deux Alpes

4.1.2.2 -

Echelle locale

A l’échelle locale, l’analyse paysagère s’appuie :
! sur l’analyse de terrain réalisée en juillet et août 2015 dans le cadre de
l’élaboration de l’observatoire environnemental du domaine skiable ;
! sur la prospection effectuée spécifiquement en août 2018 pour le projet de
remplacement du télésiège de Super Venosc ;
! sur l’étude réalisée par le bureau d’études SETIS concernant la résidence des
Clarines.
Unités paysagères, éléments paysagers sensibles et perceptions à l’échelle du domaine
skiable
A l’échelle du domaine skiable, 8 unités paysagères ont été identifiées (Cf. Carte page
suivante). Les grands types de paysages rencontrés sont :
! Les paysages de haute altitude à dominante minérale,
! Les paysages de moyenne altitude, préservés des équipements du domaine
skiable,
! Les paysages marqués par les équipements du domaine skiable.
Les unités paysagères identifiées à l’échelle du domaine skiable sont caractérisées par
des éléments structurants cartographiés dans les pages qui suivent. Il s’agit d’éléments
liés à :
!
!
!
!
!

La topographie : combes, crêtes, falaises, sommets, talwegs marqués…
La couverture minérale : éboulis, affleurements rocheux…
La végétation : secteurs prairiaux, boisements, …
L’hydrographie : glaciers, lacs…
Des ambiances particulières déterminées par l’association de plusieurs éléments
paysagers, on parle alors de micro-paysages.

Le secteur de projet de la TC8 Super Venosc et de la résidence touristique des Clarines
a été identifié comme appartenant à l’unité paysagère du versant Vallée Blanche. Il
s’agit du versant occidental des Deux Alpes, faisant face au front de neige principal, en
surplomb de la station. Ce versant est caractérisé par des étendues vert tendre
herbacées en pente régulières et ondulations douces. Il est déjà aménagé, support de
plusieurs pistes de ski et remontées mécaniques. Les enjeux d’intégration paysagère à
l’échelle locale sont importants du fait des perceptions de la zone de projet depuis des
points de vue emblématiques du domaine skiable et depuis le versant opposé de la
Grande Aiguille. L’objectif est de maintenir la lisibilité et la qualité particulière des
éléments paysagers structurants concernés : les secteurs prairiaux pâturés, les
boisements denses, la crête du Fioc.
Le secteur des Clarines s’insère vers le fond de la station, non loin du précipice que
surplombe le village de Vénosc, sur le bas du versant du Mais, donc légèrement surélevé
par rapport au reste de la station. Le périmètre du projet est localisé dans la dernière
phase d’urbanisation de la station représentée par les résidences du Soleil. Le paysage
urbain des Deux Alpes présente en effet un aspect hétérogène compte tenu des
différentes phases de d’aménagement de la station (1950/60, 1975/85 et 1990/2000). Le
bâti du secteur se compose essentiellement d’immeubles collectifs, à l’architecture
diverse, à dominante montagnarde, et de quelques maisons individuelles. Le secteur
dégage une ambiance de station de ski. Ce dernier est visible depuis le versant opposé.
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Ce sont surtout les résidences du Soleil qui se détachent nettement, semblant isolées des
autres bâtiments qu’elles surplombent. Le secteur est bien visible depuis les pistes de ski
juste en face, depuis le télésiège du Diable jusqu’à la remontée des Lutins, à partir de
laquelle le secteur est de moins en moins visible. La distance et le relief rendent le site
peu visible depuis les pistes situées au-delà des crêtes.
Au cœur de la station, les vues sont très limitées, les perspectives étant rapidement
interrompues par les bâtiments. Le secteur est visible en pointillés depuis les routes qui le
longent (rue du Rouchas et rue des Soleils), quelques vues sont possibles depuis d’autres
voiries dans de rares trouées ou depuis les points les plus hauts (notamment étages
supérieurs des résidences).
L’enjeu sera d’insérer la nouvelle résidence touristique dans son environnement de
manière à affirmer la frange urbaine de la station, aujourd’hui peu lisible du fait du
détachement des résidences du Soleil.
 A l’échelle locale, l’enjeu est donc jugé fort.
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UP1.1
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Résidences du
Soleil

Ancien TSF
Super Venosc
Secteur des
Clarines
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Vue UP1.1 - L’ancien TSF Super Venosc est perçu de manière frontale. La zone concernée par le projet de résidence touristique est occupée par la gare aval
du télésiège et des zones enherbées à ses abords. Les résidences du Soleil, implantées plus en amont se détachent de l’enveloppe urbaine clairement
constituée. La zone concernée par ce projet urbain constitue donc une « dent creuse » dans le tissu bâti.



Ancien TSF
Super Venosc

A

B
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Localisation des vues A et B

Ancien TSF
Super Venosc

Secteur des
Clarines

B

Vues depuis le rond-point et l’avenue de la Muzelle, au centre des Deux-Alpes, en limite de l’unité paysagère du versant de Vallée Blanche –
Le télésiège de Super Venosc est visible par sa position frontale sur le versant et l’absence de construction en amont.
Depuis le centre de la station, le site de projet se distingue difficilement (Karum, 2018)

Secteur des
Clarines

4.1.2.3 -

Echelle parcellaire

A l’échelle parcellaire, il s’agit d’identifier les différents types de paysages concernés
par les projets, ainsi que leurs caractéristiques et sensibilités respectives.
Zone de départ de la future TCD8 Super Venosc et secteur des Clarines
La gare de départ de la future TCD8 Super Venosc sera localisée en limite du tissu urbain
des Deux Alpes, en pied de versant, attenante à des résidences touristiques.
D’une surface totale de 8 700 m² environ, le périmètre de projet de la résidence des
Clarines, en partie urbanisé sur près de 2 750 m², s’insère entre les résidences du Soleil au
nord, l’ancien hôtel des Clarines et la gare de départ de la future TCD8 Super Venosc.
Le tènement est fréquenté par les skieurs en hiver, et par les promeneurs et VTTistes en
été.
L’enjeu de cohérence architecturale entre la nouvelle gare de départ, le bâti technique
associé, la future résidence touristique et les constructions attenantes est donc fort.
Au vu de la topographie de la zone, il existe un enjeu d’inscription des nouvelles
constructions dans la pente (gare de départ et résidence touristique). Par conséquent,
un traitement qualitatif des terrassements sera nécessaire pour ne pas dégrader
visuellement la frange urbaine.
La combinaison du projet immobilier des Clarines et de la nouvelle TCD8 Super Venosc
implique de réfléchir aux accès à la fois piétons et véhicules, aux stationnements, et aux
éventuels ouvrages associés (escaliers, parkings…). Un enjeu de gestion des flux est
soulevé par ce projet global, et avec celui de l’intégration paysagère et urbaine des
éventuels ouvrages d’accès à créer.
Axe du nouveau télésiège
L’ancien télésiège Super Venosc survolait des zones enherbées et quelques boisements.
Son implantation orthogonale à la pente accentuait sa perception rapprochée. Le
nouvel appareil suivra approximativement le même axe. La zone est fréquentée du fait
de chemins de randonnée et passages VTT. L’enjeu résidera donc dans l’insertion
topographique des pylônes, le traitement qualitatif des terrassements pour un moindre
impact visuel en vue rapprochée, l’effacement de l’ancien appareil, et le maintien de
l’homogénéité de la texture prairial du versant de Vallée Blanche.
Zone d’arrivée
La gare amont de la future TCD8 Super Venosc, associée à un garage à cabines, sera
localisée au niveau de l’ancienne gare d’arrivée, en crête. L’enjeu d’intégration
architecturale de la gare est important : un habillage neutre adapté à toute saison
(coloris gris acier) est à privilégier (pas de coloris blanc ni de couverture réfléchissante).
De plus, pour limiter les impacts visuels du projet, l’insertion topographique devra être
optimisée et les éléments paysagers sensibles devront être préservés au maximum.

 A l’échelle parcellaire, l’enjeu peut donc être qualifié de fort.
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Vues sur la zone de départ de la future TC8 Super Venosc, aux abords des résidences du Soleil (Karum, 2018)



A

Zone de
départ TC8
Super Venosc

Vues sur la zone de départ de la future TC8
Super Venosc et le périmètre du projet immobilier
des Clarines depuis le versant opposé (piste Jandri)
(Karum, 2018)

Projet immobilier
des Clarines

Ancien TSF
Super Venosc

E
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Vues rapprochées sur la partie aval de l’axe du TSF Super Venosc (avant démantèlement), maintenu en lieu et place pour le
projet de télécabine (Karum, 2018)

D

Vue sur l’ancienne gare de départ du TSF Super Venosc et sur l’axe de l’appareil qui sera
conservé pour le projet de télécabine (Karum, 2018)
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Vue rapprochée sur la zone d’arrivée de l’ancien TSF Super Venosc démantelé et sur laquelle est projetée la télécabine (Karum, 2019)

Vue rapprochée sur la partie amont de l’axe de l’ancien TSF Super Venosc (socles en béton visibles) réutilisé pour le projet de télécabine (Karum, 2019)
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4.1.3 -

ENJEU

Synthèse des enjeux liés au patrimoine et au
paysage

DESCRIPTION DE L’ENJEU

Sites classés ou inscrits
Le site d’étude se situe à proximité du site inscrit de l’Alpe de
Vénosc impliquant des covisibilités avec le projet.
Monuments historiques
Zone d’étude non concernée.
Patrimoine
culturel et
archéologique

NIVEAUX D’ENJEU
AU REGARD DES
PROJETS

MOYEN

NUL

Parc National ou Naturel Régional
Commune des Deux Alpes et domaine skiable appartenant à
l’aire d’adhésion du Parc National des Ecrins dont la charte
n’est pas contradictoire avec le projet envisagé.
Inventaires du patrimoine bâti
Zone d’étude non concernée.
Sites archéologiques
Zone d’étude non concernée.

NUL

NUL

NUL

Unités paysagères/ Perceptions lointaines
(échelle territoriale)

Paysage

La nouvelle télécabine Super Venosc sera implantée sur un
versant aménagé du domaine skiable des Deux Alpes, en lieu
et place de l’ancien télésiège. La résidence des Clarines sera
intégrée au paysage anthropisé de la station, en limite du tissu
urbain. L’enjeu pour les perceptions lointaines sera limité.
Eléments paysagers sensibles / Perceptions locales
(échelle locale)
Le site d’étude étant exposé visuellement depuis le versant
opposé de la Grande Aiguille, l’enjeu sera de maintenir la lisibilité
et la qualité particulière des éléments paysagers structurants
concernés par le projet de télécabine sur le versant de Vallée
Blanche et d’affirmer la frange urbaine de la station par la
construction de la résidence des Clarines.
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ENJEU

DESCRIPTION DE L’ENJEU

NIVEAUX D’ENJEU
AU REGARD DES
PROJETS

Cohérence topographique et architecturale / Perceptions
rapprochées / Traitement de la végétation (échelle
parcellaire)
Le secteur de projet étant très fréquenté hiver comme été par
les skieurs, randonneurs, VTTistes, et juxtaposé au tissu urbain
constitué des Deux Alpes, il s’agit de veiller à :
> Préserver ou reconstituer l’homogénéité des secteurs
prairiaux,
> Inscrire les nouveaux terrassements en cohérence avec la
topographie naturelle,
> Favoriser la discrétion architecturale de la nouvelle télécabine
pour éviter les effets de surcharge avec le bâti en premier plan,
> Assurer une cohérence des formes, volumes et matériaux des
nouvelles résidences touristiques pour une intégration dans le
tissu urbain existant.

FORT
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4.2 -

MILIEUX PHYSIQUES

4.2.1 -

Terres

4.2.1.1 -

Agriculture

Sources : D’après le rapport de présentation du PLU de la commune de Mont-de-Lans approuvé
le 25 octobre 2016

Pour rappel, la zone d’étude se situe sur les anciennes communes de Mont-de-Lans et
de Venosc. Aucune information sur la commune de Venosc concernant l’agriculture n’a
été trouvée.
L’activité agricole est de moins en moins représentée dans l’Oisans et ce depuis plus de
50 ans. La naissance et le développement de la station sont accompagnés par le déclin
de l’agriculture locale, pourtant garante de la qualité paysagère et de la préservation
des milieux naturels.
Au dernier recensement agricole (2010), sur une superficie totale de 4166 ha, la superficie
agricole utilisée « communale » était de 46 hectares, soit 1,45% seulement du territoire
communal, ce qui est infime. 48 UGB sont déclarés sur l’ensemble des exploitations ce
qui est très faible.
D’après le Recensement Général Agricole, Mont-de-Lans comptait 9 exploitations
agricoles en 1979. En 1988, elles n’étaient plus que 3. Aujourd’hui, la commune ne
compte que deux exploitations agricoles, l’une au Ponteil : élevage de chèvres et
fabrication de fromage, et l’autre à La Molière : élevage de vaches et de moutons (voir
carte page suivante). Les deux agriculteurs sont proches de la retraite et seule
l’exploitation agricole de la Molière, qui est une ferme communale, est susceptible
d’avoir un repreneur.
Les terres labourables (agriculture céréalière), qui représentaient 2 ha en 1979 ont
disparu. Il en est de même pour la culture de l’Orge et de l’Escourgeon.
Les zones agricoles déclarées à la PAC par les agriculteurs exploitants des terres sur la
commune sont composées en grande partie d’estives et de landes pour le pâturage
ainsi que de rares prairies permanentes sous la station dédiées aux fourrages. Les balcons
de Mont-de-Lans ne sont pas identifiés comme des espaces agricoles utilisés, ce qui
explique la fermeture progressive du paysage dans ces secteurs.
Un des objectifs du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) de la
commune est qu’en saison estivale, le domaine skiable puisse être utilisé en tant que
zone d’estive, ce qui permettra de renforcer le pastoralisme sur la commune. Cette
possibilité est compatible avec l’utilisation du domaine skiable.
Toutefois, la zone d’étude ne se situe ni sur une zone de prairie permanente, ni d’estive
et de landes pour le pâturage. De plus, d’après le maître d’ouvrage, la zone d’étude
n’est pas pâturée.


L’enjeu est jugé nul.
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4.2.1.2 -

Forêts

La zone d’étude n’est pas concernée par un espace boisé classé, une réserve
biologique, une forêt de protection ou une forêt publique.
Cependant, des arbres ont été plantés aux abords de la zone d’étude afin de prévenir
des avalanches et constituent aujourd’hui des boisements d’environ 0,6 ha chacun.



L’enjeu est jugé faible.
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4.2.2 -

Géologie

Source : http://infoterre.brgm.fr

Les cartes géologiques (n°797 la Vizille et n°798 la Grave) indiquent le contexte
géologique de la zone d’étude. Au sommet du télésiège actuel, des schistes argilosiliceux bruns datent de l’Aalénien (I6) et des calcaires et marnes argileux (I5-4b) datent
du Toarcien et Domérien. Au départ du télésiège et aux Clarines, des formations
glaciaires sont identifiées (Gw), plus particulièrement des moraines wurmiennes.
Aucune ZNIEFF géologique ou formation géologique d’intérêt patrimonial n’est recensé
sur la zone d’étude.

Extrait des cartes géologiques n°797 et n°798 du BRGM


L’enjeu est jugé nul.
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Sols

4.2.3 -

Source : http://infoterre.brgm.fr, base de données BASOL du Ministère de l’Ecologie, du
Développement (http://basol.developpement-durable.gouv.fr/).

x

Projet remplacement Super Vénosc

Aucun site ou sol pollué BASOL et BASIAS n’est localisé sur la zone de projet de la TC8 de
Super Vénosc.
x

Projet immobilier les Clarines (source EI « Ensemble immobilier des Clarines »

Suite à la destruction de l’ancien hôtel des Clarines, le projet immobilier à fait l’objet d’un
diagnostic de pollution des sols conduit en mai 2018 par la société ERG Environnement
Ce diagnostic a mis en évidence une pollution aux hydrocarbures jusqu’à 0,9 m de
profondeur. Cette pollution n’a pas été retrouvée dans les autres sondages du site.
Une teneur en plomb supérieure à 100 mg/kg de matière sèche a également été
détectée dans les remblais de surface. Cette teneur ne dépasse que très légèrement les
seuils admissibles dans les sols.


Aucun autre ancien site industriel, ni aucune activité polluante ou potentiellement
polluante n’est identifiée à proximité du périmètre du projet selon les bases de données
BASIAS et BASOL.




L’enjeu est donc jugé moyen pour la zone d’étude.

Eau

4.2.4 -

Cette thématique traite du contexte hydrographique ainsi que de la présence de
sources d‘eau potable, thermale et des eaux usées.
4.2.4.1 -

Hydrographie

La zone d’étude n’est traversée par aucun écoulement expertisé comme cours d’eau.
Le réseau hydrographique existant est principalement développé sur d’autres versants
(voir carte page suivante).
 L’enjeu est donc nul.
4.2.4.2 -

Sources d’eaux (source EI « Ensemble immobilier les Clarines)

Eau thermale :
La zone d’étude n’est pas concernée par une source d’eau thermale.
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Masse d’eau souterraine :
Le projet global s’implante au droit de la masse d’eau souterraine FRDG407 « Domaine
plissé BV Romanche et Drac ». L’eau souterraine est principalement présente au sein des
formations superficielles quaternaires (éboulis, moraines, alluvions). Les émergences sont
nombreuses, mais généralement de faible débit et s’observent au contact avec le
substratum peu perméable
Au droit du projet immobilier, aucune venue d’eau n’a été rencontrée au cours des
reconnaissances géotechniques, à l’exception d’un sondage dans lequel une
circulation d’eau a été observée au contact entre la moraine et l’horizon schisteux (à
environ 2,6 m de profondeur). Les matériaux rencontrés par sondage présentent une
faible perméabilité.


L’enjeu est donc jugé nul.

4.2.4.3 -
x

Rejets et assainissements

Projet remplacement Super Vénosc

Le projet de TC8 de Super Vénosc n’est pas concerné par la présence d’un réseau
d’assainissement, ni par des rejets d’eaux usées.
x

Projet immobilier les Clarines (source EI « Ensemble immobilier les Clarines)

Les réseaux sont présents en périphérie du projet i m m o b i l i e r et sont en capacité
d’accueillir les raccordements prévus dans le cadre du projet les Clarines.


L’enjeu est donc jugé nul sur la zone d’étude.

4.2.4.4 -

Eau potable

L’alimentation en eau potable est gérée par le SIVOM des deux Alpes.
Aucun captage, ni périmètre de protection de captage, n’est présent sur la zone
d’étude.
Les stations de captages d’eau potable environnants sont situées sur d’autres versants
et disposent d’une capacité suffisante pour assurer les raccordements prévus dans le
cadre du projet immobilier (source EI Clarines).


L’enjeu est jugé nul pour la zone d’étude.
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4.2.5 -

Air

Source : www.atmo-auvergnerhonealpes.fr

La qualité de l’air de la commune des Deux-Alpes est évaluée quotidiennement.
Les valeurs annuelles sont comparées aux valeurs limites imposées par la Directive
européenne 2008/50/CE afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la
santé humaine et/ou l’environnement.
Valeurs annuelles moyennes en 2017. Source : Atmo-auvergnerhonealpes.fr

INDICE DE QUALITE DE L’AIR

LES DEUX-ALPES

LIMITES REGLEMENTAIRES

Dioxyde d’azote (NO2)

7

40 μg par m3 par année civile

Ozone (O3)

28

25 jours sur 3 ans

Particules fines PM10

11

40 μg par m3 par année civile

Particules fines (PM2,5)

8

25 μg par m3 par année civile

L’ozone est l’indice de pollution atmosphérique de la commune des Deux-alpes qui
dépasse la valeur limite réglementaire annuelle. Ce polluant est produit par une réaction
entre les rayons ultraviolets du soleil et le NO2 (combustions) et les vapeurs
d’hydrocarbures. De fait, les secteurs bénéficiant d’une bonne exposition solaire,
comme les zones de montagne telles que les Deux Alpes sont donc particulièrement
sensibles à cette pollution.
Globalement, la qualité de l’air peut être qualifiée de bonne, hormis les valeurs d’ozone
qui dépassent les seuils réglementaires.


L’enjeu est donc jugé nul.

4.2.6 -
4.2.6.1 -

Climat
Le climat dans les Alpes

Le climat montagnard est influencé par le relief, qui crée des climats locaux, et par
l’altitude, qui entraîne des disparités entre les différents étages. En outre, les Alpes du
Nord sont marquées par les influences continentales (hivers froids, étés chauds) et
océaniques (hiver humides et étés frais) ; les Alpes du Sud sont marquées par les
influences méditerranéennes (hivers doux et étés secs).
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4.2.6.2 -

Les conséquences du changement climatique

Source : Réseau Alpages Sentinelles, 2017, Comprendre le changement climatique en
alpage
Le changement climatique se manifeste d’abord par une augmentation des
températures qui, depuis 1950, est déjà de + 2°C dans les Alpes. La fonte des glaciers
illustre déjà ce phénomène depuis plusieurs années.
L’augmentation des températures entraîne la remontée en altitude de la limite pluieneige, qui provoque une diminution de la quantité de neige et de la durée de
l’enneigement. Cela a pour conséquences la montée en altitude des espèces et la
diminution des activités hivernales en domaine skiable.
L’assèchement du sol est à prévoir en période estivale. En effet, la hausse des
températures entraîne déjà l’augmentation de l’évapotranspiration des végétaux et de
l’évaporation du sol.
Les extrêmes climatiques et la désaisonnalité sont observés. Ainsi, les périodes de
chaleurs estivales et printanières se multiplient, entraînant davantage de canicules et de
sècheresses impactant fortement le manteau neigeux. La fonte du manteau neigeux a
pour conséquence l’avancée de la date de floraison des espèces végétales, avec
toutefois un développement plus lent dû au manque d’eau.
4.2.6.3 -

Les prévisions pour les domaines skiables

Source : Réseau Alpages Sentinelles, 2017, Comprendre le changement climatique en
alpage ; DDT de la Savoie et CNRS, 2009, Gestion durable des territoires de montagne ;
Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010.
Les projections climatiques du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) indiquent une montée des températures jusqu’à 2050, puis un envol
des températures si aucune action n’est mise en place. La diminution des GES et
l’adaptation à la hausse des températures permettraient de supporter le changement
climatique.
Le rapport Gestion durable des territoires de montagne - La neige de culture présente
des classes de fiabilité d’enneigement pour différents domaines skiables de Savoie et
Haute-Savoie. Cette classification est basée sur une étude de l’OCDE de 2007 qui définit,
sur l’ensemble des pays de l’arc alpin, le nombre de stations de sports d’hiver
considérées comme fiables du point de vue de l’enneigement naturel dans le cas
présent et dans la perspective du changement climatique.
Les projections réalisées par l’OCDE reposent sur l’hypothèse, communément admise,
que pour exploiter un domaine skiable avec un résultat satisfaisant, il faut un manteau
neigeux suffisant pour la pratique du ski pendant au moins 100 jours par saison avec une
épaisseur de neige minimum au sol de 30 cm. L’altitude minimale correspondant à ces
conditions d’exploitation a été définie à 1 200 m pour l’ensemble des départements
français des Alpes du Nord. Cette limite altitudinale remonterait de 150 mètres par degré
de réchauffement moyen dans l’hypothèse de l’élévation des températures moyennes.
Dans les prochaines décennies, les stations de sports d’hiver de haute altitude seraient
donc relativement à l’abri de déficits chroniques d’enneigement. Les stations de
moyenne ou basse altitude seraient sérieusement impactées mais pourraient résister
grâce à leur capacité de diversification des activités et leur qualité urbanistique. Le
recours à la neige de culture, dans le respect des équilibres naturels (ressources en eau),
économiques (rentabilité des investissements) et sociaux (impact sur le prix du produit
ski), peut être une solution pour assurer un enneigement minimal si les conditions
climatiques le permettent.

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Page 64

Le domaine skiable des Deux Alpes, situé entre 1658 m et 3 568 m d’altitude, serait donc
dans l’immédiat peu vulnérable au changement climatique, mais devrait néanmoins
s’adapter.


L’enjeu est donc jugé faible.

4.2.7 -

ENJEU

Synthèse des enjeux liés aux milieux physiques
NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD
DES PROJETS

DESCRIPTION DE L’ENJEU

Agriculture

NUL

Absence de pâturage sur la zone d’étude
Terres

Forêts
Zone boisée en bordure de la zone d’étude et présence de quelques boisements sur
le périmètre du projet de TCD8. Pas de boisement sur le secteur des Clarines

Sous-sol

Sols

Zone d’étude située sur des schistes argileux et marneux.

NUL

Absence de formation géologique patrimoniale
Pollution partielle aux hydrocarbures et teneur en plomb légèrement supérieure au
seuil limite sur le projet immobilier des Clarines
Hydrographie

MOYEN

NUL

Pas de cours d’eau sur la zone d’étude ni à proximité
Sources d’eaux thermales

NUL

Zone d’étude non concernée.
Eau

FAIBLE

Rejets et assainissement

NUL

Capacité suffisante pour accueillir les rejets du projet des Clarines
Eau potable
Pas de périmètre de protection captage sur la zone d’étude. Capacité suffisante
pour le projet des Clarines

NUL

Air

Qualité de l’air qualifiée de bonne hormis les teneurs en ozone supérieures au seuil
réglementaire

NUL

Climat

Domaine skiable peu vulnérable au changement climatique.

FAIBLE
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4.3 -

BIODIVERSITE

4.3.1 -

Zonages nature

4.3.1.1 -

ZNIEFF

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constituent un
inventaire national des espaces naturels d’intérêt. Elles n’ont pas de valeur juridique
directe mais constituent un outil scientifique de connaissance de la valeur écologique
des milieux naturels. Il existe deux types de ZNIEFF :
¾ Les ZNIEFF de type I : zones de petites surfaces, définies par la présence de milieux
ou d’espèces animales et végétales rares, considérées comme déterminantes
ZNIEFF.
¾ Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches, offrant des potentialités
biologiques importantes.
Aucune ZNIEFF n’est située sur la zone d’étude.
Le tableau ci-dessous et la carte page suivante répertorient les ZNIEFF les plus proches
de la zone d’étude. Un bref descriptif des ZNIEFF situées à moins de 1 km est présenté
ensuite.

Zonages d’inventaires

Localisation par rapport à la zone d’étude

ZNIEFF de Type II n° 3830

A environ 200 m

« Massif de l’Oisans »
ZNIEFF de Type I n°38300014
« Versant adret de la montagne de Pied Moutet »
ZNIEFF de Type I n° 38300013
« Falaises de la Crête du Diable »
ZNIEFF de Type I n° 38300011
« Versants Nord et Est de la Grande Aiguille »

A environ 500 m au sud-ouest

A environ 700 m au sud-est

A environ 2 km au nord-est

ZNIEFF de Type I n° 38300002
« Pentes et falaises de la Belle Etoile »
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ZNIEFF TYPE II « Massif de l’oisans »
Le massif de l’Oisans se situe au cœur des Grandes Alpes dauphinoises, il est délimité par
les vallées de la Romanche au Nord, de la Guisane et de la Durance à l’Est et au Sud et
du Drac à l’Ouest. C’est un territoire de haute montagne articulé autour d’une dorsale
culminant à une altitude de 4102 m à la Barre des Ecrins.
Riche en lacs, gorges, cirques et glaciers, il offre un échantillonnage complet des milieux
naturels de haute montagne.
La richesse de la faune se vérifie en ce qui concerne les mammifères, les oiseaux (210
espèces), les insectes (papillons Alexanor, Apollon, semi-Apollon et petit Apollon, azurés,
Nacré des Balkans, Solitaires, etc.), les batraciens (Sonneur à ventre jaune), reptiles
(Lézard vivipare) et poissons (Omble chevalier).
Quant à la diversité végétale, elle est amplifiée par la disposition radiale des vallées qui
multiplie les types d’orientation. On retrouve ainsi le Chardon bleu, l’Ancolie des Alpes,
le Sabot de Vénus, le Dracocéphale d’Autriche, le Pavot des Alpes, le Trèfle des rochers,
la Bérardie laineuse, le Choux de Richier ou la Woodsia des Alpes.
ZNIEFF TYPE I « versant adret de la montagne de Pied Moutet »
Ce site couvre le versant adret de la montagne de Pied Moutet sur près de 1500 m de
dénivellation, chevauchant ainsi les étages de végétation montagnard, subalpin et alpin
inférieur. En relation avec la forte amplitude altitudinale et la diversité géologique, une
large gamme de milieux naturels est à remarquer. Les formations végétales d’affinité
steppique (landes et pelouses sur sol rocheux très secs) figurent parmi les habitats naturels
les plus remarquables du site. L’Armoise blanche, la Campanule en épi, le Silène armeria,
l’Astragale faux sainfoin, le Genévrier sabine, le Lys orangé, la Vésicaire utriculeuse ou
l’Orchis pâle sont également présents.
La faune locale compte également plusieurs espèces caractéristiques des milieux
rocheux et des pentes sèches et ensoleillées, comme la Perdrix bartavelle, le Merle de
roche, le Circaète Jean-le-Blanc, l’Aigle royal, le Faucon pèlerin et le Tichodrome
échelette.
ZNIEFF TYPE I « Falaises de la crête du DIable »
Ce site couvre un versant adret de grande amplitude altitudinale, sur plus de 1800 m de
dénivellation, chevauchant ainsi les étages montagnards supérieur, subalpin et alpin. Les
habitats naturels les plus remarquables comprennent les pelouses steppiques et pelouses
pionnières des dômes et replats rocheux, ainsi que les associations végétales liées aux
fissures des rochers secs et ensoleillés. Les groupements végétaux d’affinité steppique à
Lavande à feuilles étroites et Armoise blanche sont plus particulièrement à remarquer.
En dehors de ces deux dernières espèces végétales, les autres plantes remarquables du
site comprennent l’Armoise noirâtre, Le Genévrier sabine, l’Odontites lancéolé, le Silène
arméria, le Silène cure-oreilles et le Stipe penné. Plusieurs autres espèces végétales
remarquables, liées aux fissures et fentes des rochers siliceux, sont également à signaler.
Ce sont le Génépi laineux (plante protégée en région Auvergne Rhône-Alpes), la
Raiponce de Charmeil, la Woodsie des Alpes et la Vésicaire utriculeuse. La faune
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comprend également de nombreuses espèces particulières et adaptées aux milieux
rocheux et pentes sèches ensoleillées avec des oiseaux tels que la Perdrix bartavelle, le
Crave à bec rouge, le Merle de roche, le Circaète Jean-le-Blanc, l’Aigle royal, le
Tichodrome échelette, ou des reptiles comme le Lézard vert.
 L’enjeu est jugé faible
4.3.1.2 -

Zones humides de l’inventaire départemental

D’après l’inventaire départemental de L’Isère, aucune zone humide n’est présente au
sein de la zone d’étude (cf. carte page suivante). La zone humide la plus proche,
nommée « la Bergerie », se situe à environ 600 m au nord de la zone d’étude, à 1750 m
d’altitude. Elle n’a pas de lien hydrologique avec la zone d’étude. Toutefois, cette zone
humide se situe au bord de la piste carrossable qui sera empruntée par les engins pour
accéder au chantier.
D’autres zones humides sans lien avec la zone d’étude sont présentes sur le versant
opposé. La zone humide liée au torrent du Vénéon se situe à environ 2 km au sud de la
zone d’étude et 750 m de dénivelé en contrebas.
 L’enjeu est jugé faible
4.3.1.3 -

Inventaire départemental des pelouses sèches

D’après l’inventaire départemental des pelouses sèches de L’Isère, aucune pelouse
sèche n’est présente dans la zone d’étude (cf. carte page suivante).
Les pelouses sèches les plus proches se situent à environ 300 m au sud de la zone d’étude,
dans le versant escarpé surplombant le Vénéon, entre la station-village des Deux Alpes
et le village de Vénosc.
 L’enjeu est jugé faible
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4.3.1.4 -

Sites Natura 2000

En 1992 à Rio, une convention sur la biodiversité est signée par de nombreux pays ; la
sauvegarde de la biodiversité est affirmée comme une nécessité. En réponse à cette
convention, l’Union européenne lance la mise en place d'un réseau écologique
européen nommé Natura 2000.
Ce réseau est né de la volonté de conserver, de rétablir dans un état favorable les
habitats naturels et les populations animales et végétales de son territoire, tout en tenant
compte des activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes sur les
sites désignés.
Deux directives européennes précisent cette démarche : la directive « Oiseaux » publiée
le 2 avril 1979 et la directive « Habitats Faune Flore » publiée le 21 mai 1992.
Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones :
! Les « Zones Spéciales de Conservation » ou ZSC, désignées par les Etats
membres au titre de la directive Habitats-Faune-Flore.
! Les « Zones de Protection Spéciale » ou ZPS, désignées au titre de la directive
Oiseaux.
Dans un premier temps, les Etats membres établissent des propositions de sites
d’importance communautaire (PSIC) qu’ils transmettent à la Commission européenne.
Une fois retenues, les Etats membres doivent transcrire en droit national les SIC en ZSC.
Natura 2000 n’a pas pour objectif de créer des sanctuaires, ces zones doivent continuer
à être utilisée par l'homme, en respectant les richesses naturelles présentes.
Le but de la démarche Natura 2000 est de trouver un point d’équilibre entre les activités
humaines et la préservation de la nature.



SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Page 71

La zone d’étude ne se situe pas dans un site Natura 2000.
Le tableau ci-dessous et la carte page suivante répertorient les sites Natura 2000 les plus
proches de la zone d’étude. Un bref descriptif de ces sites est présenté ensuite.

Sites Natura 2000
ZSC n°FR8201738 « Plaine de Bourg d’Oisans »

Localisation par rapport à la zone d’étude
A environ 1,7 km à l’ouest

ZSC n°FR8201751
« Massif de la Muzelle en Oisans – Parc des Ecrins »
ZPS n°FR9310036 « Les Ecrins »

A environ 2,1 km au sud
A environ 2,1 km au sud

Zone Natura 2000 « Plaine de Bourg d’Oisans »
Le site Natura 2000 s'étend sur la plaine alluviale de Bourg-d'Oisans et ses coteaux.
La zone alluviale constitue un hydrosystème remarquable. En effet, cette zone présente
un ensemble remarquable de sources, résurgences, fossés, chenaux, mares, prairies
humides et boisements humides.
Les adrets, versants exposés au sud, sont colonisés par une végétation aride ou steppique
typique des vallées alpines internes et particulièrement étudiée par les phytosociologues
(travaux de Braun-Blanquet). Avec le boisement d'épicéa à Auris, cet ensemble
constitue un écocomplexe remarquable.
Cette mosaïque d'habitats naturels, entre des milieux humides, des milieux secs, des
zones exposées et des zones boisées, est favorable au développement d'une biodiversité
exceptionnelle. Citons notamment le Vénéon avec ses alluvions torrentielles où pousse
le Trèfle saxatile, les coteaux steppiques, les nombreuses prairies de fauche fleuries et
riches en insectes, les boisements humides qui occupent la plaine, en particulier autour
du marais de Vieille Morte, et où l'on trouve encore de rares crapauds Sonneur à ventre
jaune. Sur ce site ont été inventoriées 10 espèces d'intérêt communautaire : 8 espèces
animales (dont 3 espèces de chauves-souris) et 2 espèces végétales : le Trèfle des
rochers et le Sabot de Vénus.
Zone Natura 2000 « Massif de la Muzelle en Oisans – Parc des Ecrins »
Ce haut massif entaillé de vallées profondes est caractérisé par la présence d'un étage
forestier important, des landes à rhododendrons et airelles, des pelouses à Fétuque
paniculée et des mégaphorbiaies thermophiles à Panicaut des Alpes (Eryngium
alpinum), ainsi que par ses sommets glaciaires de haute montagne.
La mosaïque d’habitats de haute altitude est représentative des milieux alpins et ce site
possède des espèces végétales rarissimes et d’intérêt communautaire comme la Reine
des Alpes (Eryngium alpinum) ou le Dracocéphale d’Autriche (Dracocephalum
austriacum).
Au niveau de la faune vertébrée, la limite supérieure du domaine forestier correspond
au domaine vital du Tétras lyre et les étages alpins et nival hébergent le Lagopède Alpin.
Le Bouquetin des Alpes est présent suite à une réintroduction réalisée par le Parc national
des Ecrins.
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Parmi les invertébrés, la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) est l'espèce la plus
emblématique du site, même si d'autres taxons protégés sont présents.
On soulignera la présence de 4 lacs de haute montagne de grande superficie : le lac
Lauvitel (à 1500 m d’altitude), le lac de Plan Vianney (à 2250m), le lac de la Muzelle (à
2100m) et le lac du vallon (à 2500 m). Ces lacs font l'objet de suivis scientifique réalisés
par le Parc national, l'ONEMA et le monde de la recherche.
Zone Natura 2000 « Les Ecrins »
La ZPS "Les Ecrins" a été désignée par arrêté ministériel du 24 février 1988, et a été intégrée
dans le réseau Natura 2000 par arrêté du 23 décembre 2003, modifié le 27 juillet 2004
(ZPS n° FR9310036, annexe 1) ; elle couvre une superficie de 91 800 ha, entre 810 et 4102
m d'altitude, et s'étend dans les départements des Hautes-Alpes (65%) et de l'Isère (35%).
Elle est entièrement incluse dans le cœur du Parc national des Ecrins et englobe la
totalité de la ZSC « Massif de la Muzelle en Oisans – Parc des Ecrins ».
La liste des espèces d'oiseaux justifiant la désignation de la ZPS des Ecrins (annexée à
l'arrêté du 23 décembre 2003) est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Liste des oiseaux justifiant la désignation de la ZPS_KARUM
 L’enjeu est jugé faible
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4.3.1.5 -

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)

La zone d’étude ne se situe pas dans l’emprise d’un APPB. Le plus proche, le site de Lanchatra
– Les Soreillers, se situe à environ 4 km au sud de la zone d’étude.



 Du fait de l’éloignement, l’enjeu est jugé nul.
4.3.1.6 -

Parcs naturels

La loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs
naturels régionaux renforce la gouvernance des parcs, traduit par la mise en place d’une
charte de territoire, projet de protection, de préservation et de développement durable à 15
ans.
La charte fixe des objectifs de protection des patrimoines pour le cœur, espace réglementé
de façon spéciale. Elle propose des orientations et des mesures de développement durable
et de mise en valeur des patrimoines pour l’aire d’adhésion. Un parc naturel national s'étend
donc sur 2 zones :
x Le cœur (ancienne zone centrale) : zone de haute protection de la nature ;
x L’aire d'adhésion (ancienne zone périphérique ou pré-parc).
La zone d’étude se situe à environ 2,1 km du cœur du parc national des Ecrins. Les deux
anciennes communes de Vénosc et Mont de Lans (qui forment la commune nouvelle des Deux
Alpes) se situent dans l’aire optimale d’adhésion du Parc National des Ecrins et ont adhérée à
la charte du parc (Vénosc en 2013, Mont de Lans en 2015). Cette charte indique dans ses
orientations pour la zone d’adhésion qu’il faut améliorer la prise en compte des enjeux
environnementaux dans les projets et documents de planification. Cette étude d’impact, et
la mise en place d’un observatoire de l’environnement au sein du domaine skiable des Deux
Alpes vont dans ce sens et respectent donc la charte du Parc.
 L’enjeu est jugé faible.
4.3.1.7 -

Réserves naturelles

La zone d’étude n’est pas concernée par les réserves naturelles, qui se situent à plus de 10 km.
 L’enjeu est jugé nul.
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4.3.2 -

Continuités écologiques

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un outil d’aménagement du territoire dont l’objectif est
d’enrayer la perte de biodiversité. Issu des lois Grenelle, le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) identifie et favorise la mise en œuvre opérationnelle de la TVB à l’échelle
de la région. En effet, la conservation des espèces (animales et végétales) passe par le
maintien d’un réseau de milieux naturels, interconnectés entre eux, afin d’assurer, notamment,
la pérennité des espèces par le brassage génétique des populations.
Le SRCE identifie ainsi différents enjeux relatifs à la TVB tels que les réservoirs de biodiversité, qui
sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, reproduction,
repos), et les corridors écologiques, qui relient les réservoirs dans les espaces contraints.
D’après la cartographie du SRCE, présentée page suivante, la zone d’étude s’inscrit
principalement au sein d’un réservoir de biodiversité. Les milieux naturels et semi-naturels
composant le domaine skiable sont en effet riches en biodiversité et tout à fait perméables
aux déplacements des espèces. A noter toutefois que bien qu’elles ne soient pas identifiées
comme obstacles aux déplacements de la faune par le SRCE, certaines remontées
mécaniques sont responsables de collisions avec la faune volante, en particulier les rapaces
et les galliformes de montagne.
 L’enjeu est jugé faible.
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Habitats naturels

4.3.3 -

10 habitats naturels et semi-naturels et 2 habitats anthropiques ont été identifiés sur la zone
d’étude. Ils sont répertoriés dans le tableau suivant, localisés dans les cartographies pages
suivantes, puis font l’objet de fiches descriptives. Les deux habitats anthropiques « Sentiers
(H561) » et « Constructions à faible densité (J2) » ne font pas l’objet de fiches descriptives, car
ils ne sont composés d’aucun faciès de végétation, et leur enjeu est considéré comme nul.
SURFACE
(m²)

RECOUVREMENT
SUR LA ZONE
D’ETUDE

ENJEU

15 485

29,15 %

Moyen

Gazons thermoalpigènes à
Festuca
paniculata
(E4.331)

14 413

27,13 %

Faible

Piste de ski et
secteurs remaniés
(E5.13)

14 148

26,63 %

Faible

Gazons des parcs
(E2.64)

941

1,77 %

Faible

HABITATS NATURELS
(EUNIS)

INTERET
COMMUNAUTAIRE

Prairies de fauche
montagnardes
(E2.3)

IC 6520-4

ZONE HUMIDE

Ruisseaux crénaux
(Ruisseaux de
source) (C2.16)

H

52

0,1 %

Moyen

Prairies
occidentales à
Canche
cespiteuse (E3.413)

H

79

0,15 %

Moyen

458

0,86 %

Moyen

Fourrés tempérés
(F3.1)

35

0,07 %

Faible

Boisement à Picea
et à Abies (G3.1)

360

0,68 %

Faible

Plantations de
Sapins, d’Epicéas
et de Mélèzes
indigènes (G3.F11)

2 859

5,38 %

Faible

Sentiers (H5.61)

1 293

2,43 %

Nul

Constructions à
faible densité (J2)

2 997

5,64 %

Nul

Total

43 252

100 %

Fourrés subalpins
caducifoliés (F2.3)

IC 4080
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E2.3 – Prairie de fauches montagnardes

Crédit photo : KARUM (2018)

Description
Ces prairies de fauche composent presque le tiers de la zone d’étude, et sont présentes dans
la partie basse. On y retrouve un cortège floristique assez diversifié, composé d’espèces
mésophiles de moyenne altitude, dominé par de nombreuses graminées et ombellifères, avec
le Dactyle aggloméré, le Fromental élevé, la Grande astrance, la Gentiane jaune, etc.
Certains secteurs situés à l’extrémité sud-est de la zone d’étude, non loin des zones de
suintements, possèdent un substrat plus humide et sont composés d’une végétation assez
dense, qui s’apparente davantage à des habitats de type mégaphorbiaie, avec notamment
la présence de la Grande Berce.
Ces prairies abritent également une espèce protégée en Rhône-Alpes, l’Ail rocambole (cf
paragraphe 4.3.4).
La totalité des pieds faisant l’objet d’une mesure de transplantation sont présent, soit un total
de 500 individus pour les deux projets (cf. chapitre 9).
Ces prairies font l’objet d’une gestion agricole extensive avec une fauche annuelle tardive.
Valeur patrimoniale et enjeux
Cet habitat est dit d’intérêt communautaire, il est associé à l’habitat Natura2000 « H6520 Prairie
de fauche de montagne ». Il n’est pas caractéristique de zone humide.
Valeur patrimoniale

Statut européen

Sans statut

Intérêt communautaire

+
Intérêt prioritaire

ʆ
Zone humide

Non humide

Pro parte

Humide

ʆ

L

L’enjeu pour cet habitat est donc jugé moyen.
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E4.331 – Gazons thermo-alpigènes à Festuca paniculata

Crédit photo : KARUM (2018)

Description
Cet habitat herbacé recouvre plus du quart de la zone d’étude. Il est présent plus haut que
les prairies de fauche.
On observe un cortège floristique composé essentiellement d’espèces thermophiles d’altitude,
qui apprécient un substrat plutôt sec, telles que le Trèfle des montagnes, le Cerfeuil des Alpes,
la Pensée des Alpes, l’Asphodèle blanc, etc. Plusieurs stations de Stipe penné (plante
menacée en Rhône-Alpes) et d’Œillet des rochers (plante à cueillette réglementée en Isère)
ont également pu être recensées sur cet habitat.
Valeur patrimoniale et enjeux
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire et n’est pas caractéristique de zone humide.
Statut européen

Valeur patrimoniale
Sans statut

+

Intérêt communautaire

Intérêt prioritaire

Pro parte

Humide

ʆ
Zone humide

Non humide
ʆ

L’enjeu pour cet habitat est donc jugé faible.
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E5.13 – Piste de ski et secteurs remaniés

Crédit photo : KARUM (2018)

Description
Cet habitat semi naturel d’origine anthropique couvre plus du quart de la zone d’étude.
Il est composé des pistes de ski et d’autres secteurs remaniés à la suite d’aménagements, et
qui ont été recolonisés par la végétation. On observe donc un cortège végétal composé d’un
mélange d’espèces de prairies (Lotier corniculé, Trèfle des prés, Fléole des prés, …) et
d’espèces rudérales nitrophiles (Oseille commune, Pissenlit, Bouleau verruqueux, Tussilage…),
qui sont souvent les premières à coloniser les milieux perturbés de ce type (espèces pionnières).
On remarque que sur certains secteurs situés au sud de la zone d’étude, sous l’emplacement
actuel du télésiège, le sol est par endroit plus maigre et sec, ce qui se traduit par une
végétation différente (Achillée millefeuille, Gentiane jaune, Thym faux pouillot, Marguerite
commune, Knautie des champs…), de type prairial.
Valeur patrimoniale et enjeux
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire et n’est pas caractéristique de zone humide.
Statut européen

Valeur patrimoniale
Sans statut

+

Intérêt communautaire

Intérêt prioritaire

Pro parte

Humide

ʆ
Zone humide

Non humide
ʆ

L’enjeu pour cet habitat est donc jugé faible.
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E2.64 – Gazons des parcs

Crédit photo : KARUM (2018)

Description
Cet habitat semi-naturel est minoritaire et très localisé dans la zone d’étude. Situé à l’extrémité
sud de la zone d’étude, entre deux bâtiments, cette zone de gazon d’origine anthropique
s’apparente aux pelouses de parcs fréquemment tondues. Ce type d’habitat est peu
favorable à une grande diversité floristique, il est composé d’une végétation assez rase,
associée à des espèces banales et spontanées (Pâquerette, Trèfle rampant, Festuca sp, etc...).
Valeur patrimoniale et enjeux
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire et n’est pas caractéristique de zone humide.

Statut européen

Valeur patrimoniale
Sans statut

+

Intérêt communautaire

Intérêt prioritaire

Pro parte

Humide

ʆ
Zone humide

Non humide
ʆ

L’enjeu pour cet habitat est faible.
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C2.16 – Ruisseaux crénaux (Ruisseaux de source)

Crédit photo : KARUM (2018)

Description
Cet habitat d’une cinquantaine de mètres carrés s’apparente à une zone de suintement
relativement étroite. Situé à l’extrémité sud-est de la zone d’étude, à proximité du bâti, cette
zone de ruisseaux se superpose à deux habitats attenants, « Prairie de fauche montagnarde »
et « Pistes de ski et végétation remanié ».
On y retrouve un cortège floristique typique des zones humides mais assez pauvre en matière
de diversité (Laîche glauque, Epilobe hirsute, Prêle des champs et Canche cespiteuse).
Valeur patrimoniale et enjeux
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire mais est identifié comme étant un habitat
humide.
-

Valeur patrimoniale

Statut
europée
n

Sans statut

Zone
humide

Non humide

+

Intérêt
communautaire

Intérêt prioritaire

Pro parte

Humide

ʆ

ʆ

L’enjeu pour cet habitat est donc jugé moyen.
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E3.413 – Prairies occidentales à Canche cespiteuse

Crédit photo : KARUM (2018)

Description
Cet habitat de prairie humide est très peu représenté sur la zone d’étude (moins de 100 m² et
très localisé). Il est composé d’un cortège floristique typique des prairies humides mais de faible
diversité (Canche cespiteuse, Saule marsault, Epilobe sp.).
Valeur patrimoniale et enjeux
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire mais est identifié comme étant un habitat
humide.
-

Valeur patrimoniale

Statut
europée
n

Sans statut

Zone
humide

Non humide

+

Intérêt
communautaire

Intérêt prioritaire

Pro parte

Humide

ʆ

ʆ

L’enjeu pour cet habitat est donc jugé moyen.
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F2.3 – Fourrés subalpins caducifoliés

Crédit photo : KARUM (2018)

Description
Cet habitat arbustif est minoritaire sur la zone d’étude, il représente moins de 1% de
recouvrement. Il est situé sur les limites sud de la zone d’étude, à proximité de l’actuelle gare
de départ du télésiège.
Ces zones de fourrés sont composées essentiellement d’espèces arbustives à arborescentes
(Bouleau verruqueux, Alisier blanc, Eglantier sauvage, Erable plane, Saule marsault), associées
à quelques espèces herbacées qui apprécient les sols plutôt frais, telles que l’Epilobe en épi et
la Prêle des champs.
Valeur patrimoniale et enjeux
Cet habitat est d’intérêt communautaire, il est associé à l’habitat Natura200 « H4080 Fourrés
de Salix.sp subarctiques ». Il n’est pas caractéristique de zone humide.

Valeur patrimoniale

Statut européen

Sans statut

Intérêt communautaire

+
Intérêt prioritaire

ʆ
Zone humide

Non humide

Pro parte

Humide

ʆ

L’enjeu pour cet habitat est donc jugé moyen.


SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Page 87



G3.F11 – Plantations de Sapins, d’Epicéas et de Mélèzes indigènes

Crédit photo : KARUM (2018)

Description
Ces zones forestières sont d’origine anthropique, elles représentent un peu plus de 5% de la
zone d’étude. On observe un peuplement de résineux indigènes, composé du Mélèze
d’Europe, de l’Epicéa commun, du Pin noir et du Pin sylvestre.
Dans les zones de lisière plutôt fraiches, on note également la présence d’une espèce
herbacée, le Vératre blanc.
Valeur patrimoniale et enjeux
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire et n’est pas caractéristique de zone humide.

Statut européen

Valeur patrimoniale
Sans statut

+

Intérêt communautaire

Intérêt prioritaire

Pro parte

Humide

ʆ
Zone humide

Non humide
ʆ

L’enjeu pour cet habitat est donc jugé faible.
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G3.1 – Boisements à Picea et à Abies

Crédit photo : SETIS (2017)

Description
Cette petite zone de boisement (environ 360 m²) se situe au sud du projet immobilier les
Clarines, à proximité du bâti. On observe un bosquet d’espèces arborescentes, composé de
Frêne commun, de Bouleau verruqueux, de Sorbier des Oiseleurs et dominé par des Epicéas.
Valeur patrimoniale et enjeux
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire et n’est pas caractéristique de zone humide.

Statut européen

Valeur patrimoniale
Sans statut

+

Intérêt communautaire

Intérêt prioritaire

Pro parte

Humide

ʆ
Zone humide

Non humide
ʆ

L’enjeu pour cet habitat est donc jugé faible.
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F3.1 – Fourrés tempérés

Crédit photo : SETIS (2017)

Description
Cette petite zone de talus se situe sur les limites sud-ouest de la zone d’étude. Elle est colonisée
par des espèces arbustives, telles que le Rosier des chiens, qui se développe sur un substrat
relativement sec de par la forte pente de la zone.

Valeur patrimoniale et enjeux
Cet habitat n’est pas d’intérêt communautaire et n’est pas caractéristique de zone humide.

Statut européen

Valeur patrimoniale
Sans statut

+

Intérêt communautaire

Intérêt prioritaire

Pro parte

Humide

ʆ
Zone humide

Non humide
ʆ

L’enjeu pour cet habitat est donc jugé faible.
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4.3.4 -

Flore

Aucune espèce exotique n’a été répertoriée sur la zone d’étude.
Une espèce protégée en Rhône Alpes (Ail rocambole) et une espèce menacée (Stipe
penné) ont été détectées sur la zone d’étude.
Le Stipe penné (Stipa pennata L.) a été inventorié sur la partie haute de la zone d’étude.
Le nombre d’inflorescences comptabilisées est estimé à environ 450.
Cette espèce est classée vulnérable sur la liste rouge de la flore Rhône-Alpes.
L’Ail rocambole (Allium scorodoprasum) a été détecté en 2016-2017 par Setis sur
l’emprise du projet immobilier des Clarines : 3 principaux spots avaient alors été pointés,
regroupant au total plus de 400 pieds sur une surface totale d’environ 300 m² (cf. vue
aérienne ci-dessous, extraite de l’étude d’impact de Setis).

Un spot d’une centaine de pieds d’Ail rocambole a été détecté en 2018 par KARUM en
partie basse de la zone d’étude, et d’autres dans les prairies similaires à proximité (voir
carte page suivante).
La carte page suivante localise les stations d’Ail rocambole et de Stippe penné au sein
de la zone d’étude et de l’Observatoire environnemental du domaine skiable des Deux
Alpes. L’Ail rocambole fait l’objet d’une description détaillée dans une fiche espèce
consultable en annexe.


La présence d’une espèce protégée et d’une espèce menacée sur la zone
d’étude constitue un enjeu fort
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Faune

4.3.5 -

Le choix des groupes inventoriés, les méthodes d’inventaire et la bibliographie sont
exposés au chapitre 10 Méthodes.
Le présent paragraphe est basé sur les inventaires réalisés par KARUM ainsi que les listes
d’espèces inventoriées par Setis dans le cadre de leur étude d’impact pour le projet
immobilier des Clarines.
4.3.5.1 -

Papillons rhopalocères

La zone d’étude, composée majoritairement d’habitats ouverts dont certaines pelouses
et prairies avec une bonne diversité floristique, est plutôt favorable aux papillons
rhopalocères. 62 espèces ont été relevées, elles figurent dans le tableau suivant :
Nom vernaculaire

Nom scientifique

IC

PN

LRR (2018)

Apollon

Parnassius apollo

Ann.IV

Art.2

NT

Argus frêle

Cupido minimus

-

-

LC

Argus de la sanguinaire

Aricia eumedon

-

-

LC

Argus de l'hélianthème

Aricia artaxerxes

-

-

LC

Aurore

Anthocharis cardamines

-

-

LC

Azuré bleu-céleste

Polyommatus bellargus

-

-

LC

Azuré de la Bugrane

Polyommatus icarus

-

-

LC

Azuré de la Jarosse

Polyommatus amandus

-

-

LC

Azuré de l'Adragant

Polyommatus escheri

-

-

NT

Azuré de la Chevrette

Cupido osiris

-

-

LC

Azuré des Anthyllides

Cyaniris semiargus

-

-

LC

Azuré des Cytises

Glaucopsyche alexis

-

-

LC

Azuré du Genêt

Plebejus idas

-

-

LC

Azuré du Mélilot

Polyommatus dorylas

-

-

NT

Azuré du Serpolet

Phengaris arion

Ann IV

Art 2

LC

Céphale

Coenonympha arcania

-

-

LC

Chiffre

Fabriciana niobe

-

-

LC

Citron

Gonepteryx rhamni

-

-

LC

Cuivré commun

Lycaena phlaeas

-

-

LC

Cuivré de la Verge-d'or

Lycaena virgaureae

-

-

LC

Cuivré écarlate

Lycaena hippothoe

-

-

LC

Damier de la Succise

Euphydryas aurinia

Ann II

Art 3

NT

Demi-Deuil

Melanargia galathea

-

-

LC

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

-

-

LC

Fadet de la Mélique

Coenonympha glycerion

-

-

LC

Fluoré

Colias alfacariensis

-

-

DD

Gazé

Aporia crataegi

-

-

LC

Grand collier argenté

Boloria euphrosyne

-

-

LC

Grand Nacré

Speyeria aglaja

-

-

LC

Hespérie de la Houque

Thymelicus sylvestris

-

-

LC
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

IC

PN

LRR (2018)

Apollon

Parnassius apollo

Ann.IV

Art.2

NT

Hespérie de la mauve

Pyrgus malvae

-

-

LC

Hespérie de l'Alchémille

Pyrgus serratulae

-

-

NT

Hespérie des sanguisorbes

Spialia sertorius

-

-

LC

Hespérie du Faux-Buis

Pyrgus alveus

-

-

LC

Machaon

Papilio machaon

-

-

LC

Mégère

Lasiommata megera

Mélitée de la Gentiane

Melitaea varia

LC
-

-

NT

Mélitée des Mélampyres

Melitaea athalia

-

-

LC

Mélitée noirâtre

Melitaea diamina

-

-

LC

Mélitée orangée

Melitaea didyma

-

-

LC

Moiré automnal

Erebia neoridas

-

-

LC

Moiré des Fétuques

Erebia meolans

-

-

LC

Moiré des Luzules

Erebia oeme

-

-

LC

Moiré des Pâturins

Erebia melampus

-

-

LC

Moiré lancéolé

Erebia alberganus

-

-

LC

Nacré porphyrin

Boloria titania

-

-

LC

Némusien

Lasiommata maera

-

-

LC

Paon-du-jour

Aglais io

-

-

LC

Petite Tortue

Aglais urticae

-

-

LC

Petite violette

Ciossiana dia

-

-

LC

Piéride de la moutarde

Leptidea sinapis

-

-

LC

Piéride de la Rave

Pieris rapae

-

-

LC

Piéride du Lotier

Leptidea sinapis

-

-

LC

Piéride du Navet

Pieris napi

-

-

LC

Piéride du Simplon

Euchloe simplonia

-

-

LC

Sablé du sainfoin

Polyommatus ripartii

-

-

LC

Satyrion

Coenonympha gardetta

-

-

LC

Semi-Apollon

Parnassius mnemosyne

Ann IV

Art 2

LC

Souci

Colias crocea

-

-

LC

Sylvaine

Ochlodes sylvanus

-

-

LC

Thécla de la Ronce

Callophrys rubi

-

-

LC

Vanesse des Chardons

Vanessa cardui

-

-

LC

Vulcain

Vanessa atalanta

-

-

LC

Protection réglementaire (PN) : Art.2 : Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos ;
Art.3 : Protection des individus.
Intérêt communautaire (IC) : Ann.II : Annexe II de la Directive « Habitats », Espèces d’intérêt communautaire
dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; Ann.IV : Annexe IV de la
Directive « Habitats », Espèces d’intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte.
Liste rouge Rhône Alpes (LRR) : LC : espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ;
NT : espèce quasi-menacée ; VU : espèce vulnérable ; EN : espèce en danger ; CR : espèce en grave danger ;
DD : espèce insuffisamment documentée ; NE : espèce non évaluée ; NA : Non-applicable
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Parmi les espèces inventoriées, 4 espèces protégées par l’arrêté du 23/04/2007 sont
présentes sur la zone d’étude ou à proximité :
x

le Semi-Apollon (inscrit à l’Annexe 4 de la Directive Habitats),

x

l’Apollon (inscrit à l’Annexe 4 de la Directive Habitats et quasi-menacé).

x

l’Azuré du Serpolet (inscrit à l’Annexe 4 de la Directive Habitats),

x

le Damier de la Succise (inscrit à l’Annexe 2 de la Directive Habitats et quasimenacé).

Plus spécifiquement, le Semi-Apollon, l’Apollon et l’Azuré du serpolet sont protégés par
l’Article 2 et cette protection inclut également leur habitat de reproduction.
Les habitats présents sur la zone d’étude sont favorables à la reproduction de toutes ces
espèces et sont bien représentés. A noter la forte présence sur la zone d’étude du Thym,
plante hôte de l’Azuré du serpolet, ainsi que des gentianes et scabieuses, plante hôte
du Damier de la succise. Les orpins et joubarbes, plantes hôtes de l’Apollon, sont
également présentes mais moins abondantes. Les corydales, plante-hôte du SemiApollon, n’ont pas été détectées : ces plantes sont en effet assez basses et à floraison
très précoces, de sortes qu’elles sont difficiles à détecter lors des prospections.
D’après les inventaires menés par KARUM sur le domaine skiable entre 2015 et 2019 dans
le cadre de l’Observatoire environnemental, l’Azuré du serpolet, l’Apollon et le Semiapollon sont bien représentés sur l’ensemble du domaine skiable. En revanche, une seule
autre station de Damier de la Succise est connue à ce jour sur le domaine skiable.
La carte page suivante permet de localiser les papillons protégés et leurs plantes hôtes
sur la zone d’étude, ainsi que la répartition de ces espèces de papillon sur l’ensemble du
domaine skiable. Des fiches espèces sont disponibles en annexe.



En raison de la présence de 4 espèces protégées potentiellement reproductrices
sur la zone d’étude, l’enjeu relatif aux papillons rhopalocères est jugé fort.
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4.3.5.2 -

Reptiles

Une seule espèce de repile a été observée : le Lézard vivipare.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

PN

IC

LRR (2015)

Lézard vivipare

Zootoca vivipare

Art 3

-

NT

Protection réglementaire (PN) : Art.2 : Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos ; Art.3 :
Protection des individus.
Intérêt communautaire (IC) : Ann.II : Annexe II de la Directive « Habitats », Espèces d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; Ann.IV : Annexe IV de la Directive
« Habitats », Espèces d’intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte.
Liste rouge Rhône Alpes (LRR) : LC : espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT :
espèce quasi-menacée ; VU : espèce vulnérable ; EN : espèce en danger ; CR : espèce en grave danger ; DD :
espèce insuffisamment documentée ; NE : espèce non évaluée ; NA : Non-applicable

Le Lézard vivipare est protégé par l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007. Cet article
interdit notamment :
x La destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle
des animaux dans le milieu naturel.
x La détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente […] des
spécimens prélevés dans le milieu naturel.
Le Lézard vivipare est un reptile en déclin, classé « quasi-menacé » dans la liste rouge
régionale. Cette espèce affectionne les milieux frais, de préférence humides en plaine, mais il
est plus commun en montagne où il peut fréquenter zones humides, pelouses alpines, landes
et lisières.



L’enjeu relatif aux reptiles est jugé moyen.

4.3.5.3 -

Avifaune

48 espèces d’oiseaux ont été détectées au sein de la zone d'étude ou à proximité (voir tableau
suivant).
Nom vernaculaire

Nom scientifique

IC

PN

LRR (2008)

LRN (2016)

Utilisation de la
zone d’étude

Accenteur mouchet

Prunella modularis

-

Art. 3

LC

LC

R probable

Alouette des champs

Alauda arvensis

-

-

VU

NT

R certaine

Bec-croisé des sapins

Loxia curvirostra

-

Art. 3

LC

LC

R possible

Bergeronnette grise

Motacilla alba

-

Art. 3

LC

LC

R possible

Bruant jaune

Emberiza citrinella

-

Art. 3

VU

VU

R probable

Bruant zizi

Emberiza cirlus

-

Art. 3

LC

LC

R possible

Buse variable

Buteo buteo

-

Art. 3

NT

LC

R possible

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

Art. 3

LC

VU

R probable

Chocard à bec jaune

Pyrrhocorax graculus

-

Art. 3

LC

LC

R possible

Corneille noire

Corvus corone

-

-

LC

LC

R possible

Crave à bec rouge

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Ann 1

Art. 3

EN

LC

P

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

Art. 3

LC

NT

P

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

-

Art. 3

LC

LC

R probable

Grive draine

Turdus viscivorus

-

-

LC

LC

R probable
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

IC

PN

LRR (2008)

LRN (2016)

Utilisation de la
zone d’étude

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

-

Art. 3

LC

VU

R possible

Martinet noir

Apus apus

-

Art. 3

LC

NT

R possible

Merle à plastron

Turdus torquatus

-

Art. 3

LC

LC

R possible

Merle noir

Turdus merula

-

Art. 3

LC

LC

R possible

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

-

Art. 3

LC

LC

R certaine

Mésange boréale

Poecile montanus

-

Art. 3

LC

VU

R possible

Mésange charbonnière

Parus major

-

Art. 3

LC

LC

R probable

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

-

Art. 3

LC

LC

R probable

Mésange noire

Parus ater

-

Art. 3

LC

LC

R probable

Mésange nonnette

Poecile palustris

-

Art. 3

LC

LC

R possible

Moineau domestique

Passer domesticus

-

Art. 3

NT

LC

R probable

Monticole de roche

Monticola saxatilis

-

Art. 3

VU

NT

R probable

Pie bavarde

Pica pica

-

-

NT

LC

R possible

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Ann I

Art. 3

LC

NT

R certaine

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

-

Art. 3

LC

LC

R certaine

Pipit des arbres

Anthus trivialis

-

Art. 3

LC

LC

R certaine

Pipit farlouse

Anthus pratensis

-

Art. 3

LC

VU

R probable

Pipit spioncelle

Anthus spinoletta

-

Art. 3

LC

LC

R probable

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

-

Art. 3

LC

LC

R probable

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

-

Art. 3

LC

LC

R probable

Roitelet à triple bandeau

Regulus regulus

-

Art. 3

LC

NT

R probable

Roitelet huppé

Regulus ignicapilla

-

Art. 3

LC

LC

R probable

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

-

Art. 3

LC

LC

R probable
R certaine

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

-

Art. 3

LC

LC

Rousserolle verderolle

Acrocephalus palustris

-

Art. 3

VU

LC

R possible

Serin cini

Serinus serinus

-

Art. 3

LC

VU

R probable

Sizerin flammé

Carduelis flammea

-

Art. 3

LC

VU

R possible

Tarier des prés

Saxicola rubetra

-

Art. 3

VU

VU

R probable

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

-

Art. 3

LC

NT

P

Tétras lyre

Lyrurus tetrix

Ann.I

-

VU

NT

R et H possibles

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

-

-

LC

LC

R probable

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

-

Art. 3

LC

NT

R certaine

Vautour fauve

Gyps fulvus

Ann I

Art. 3

VU

LC

P

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

-

Art. 3

LC

VU

R probable

Protection réglementaire (PN) : Art.3 : Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos
Intérêt communautaire (IC) : Ann. I : Annexe I de la Directive « Oiseaux », Espèces d’intérêt communautaire devant
faire l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction
dans leur aire de distribution
Liste rouge nationale (LRN) et régionale (LRR) : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ;
EN : En danger ; CR : espèce en grave danger ; DD : espèce insuffisamment documentée ; NE : espèce non évaluée
; NA : Non-applicable
Utilisation de la zone d’étude : R : Reproduction, H : Hivernage (pour les galliformes), P : Passage et/ou alimentation
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Parmi les 48 espèces recensées, 44 sont potentiellement nicheuses sur la zone d’étude, et
peuvent être réparties dans les cortèges suivants (les espèces en gras sont typiquement
montagnardes) :
Espèces anthropophiles
ou pouvant nicher sur
ou dans les bâtiments
ou pylônes
Bergeronnette grise
Chocard à bec jaune
Martinet noir
Moineau domestique
Rougequeue noir
Tourterelle turque

Espèces ubiquistes, des
bois plus ou moins clairs
ou des lisières, nichant
dans
les
arbres
ou
arbustes
Accenteur mouchet
Bec-croisé des sapins
Buse variable
Chardonneret élégant
Corneille noire
Fauvette à tête noire
Grive draine
Merle noir
Mésange bleue
Mésange boréale
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange nonnette
Pie bavarde
Pinson des arbres
Pouillot de Bonelli
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Rougegorge familier
Serin cini
Sizerin flammé
Verdier d'Europe

Espèces des milieux
semi-ouverts, nichant
au sol ou dans les
buissons

Espèces nichant dans
les
milieux
ouverts
herbacés ou pierreux

Bruant jaune
Bruant zizi
Linotte mélodieuse
Merle à plastron
Rousserolle verderolle
Pie-grièche écorcheur
Pipit des arbres
Tétras lyre

Alouette des champs
Monticole de roche
Pipit farlouse
Pipit spioncelle
Rougequeue noir
Rousserolle verderolle
Tarier des prés
Traquet motteux

42 espèces sont protégées, parmi lesquelles :
-

2 espèces menacées et inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, mais non
nicheuses sur la zone d’étude car construisant leur nid sur les falaises : le Crave à bec
rouge et le Vautour fauve

-

Le Bruant jaune, classé « vulnérable » sur la liste rouge régionale et la liste rouge
nationale, espèce typique des milieux semi-ouverts

-

Le Monticole de roche, classé « vulnérable » sur la liste rouge régionale, nichant dans
les milieux rocheux

-

La Rousserole verderolle, classée « vulnérable » sur la liste rouge régionale, nichant dans
les broussailles, mégaphorbiaies et autres milieux plus ou moins humides à végétation
luxuriante. Cette espèce a été détectée par Setis au niveau de la zone de projet des
Clarines, mais l’étude d’impact ne précise pas la localisation exacte.

-

Le Tarier des prés, classé « vulnérable » sur la liste rouge régionale et la liste rouge
nationale, nichant au sol dans les prairies. L’espèce a été détectée par Setis sur la zone
de projet des Clarines, puis par KARUM à proximité de la zone d’étude, dans des
habitats similaires

-

7 espèces classées « vulnérables » sur la liste rouge nationale mais considérées comme
non menacées sur la liste rouge régionale. La liste rouge régionale étant assez
ancienne, certaines espèces ont pu subir un déclin plus ou moins important depuis. Le
Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, la Mésange boréale, le Serin cini, le
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Sizerin flammé et le Verdier d’Europe restent assez communs en montagne, mais ce
n’est pas le cas du Pipit farlouse.
-

La Pie-grièche écorcheur, inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, est liée à un
habitat bien particulier : les milieux ouverts avec présence de buissons épineux, dans
lesquels elle fait son nid et empale ses proies.

2 espèces sont non protégées mais menacées (classées « vulnérables » sur la liste rouge
régionale) :
-

L’Alouette des champs, qui niche au sol dans les prairies et pelouses

-

Le Tétras lyre, inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Cette espèce n’a pas été
contactée récemment sur la zone d’étude. Néanmoins, il existe des données
d’observations anciennes (1996) du Parc National des Ecrins (PNE) et de l’Observatoire
des Galliformes de Montagne (OGM) sur la zone d’étude. Le PNE dispose également
de nombreuses données sur le versant ouest de Pied Moutet (dont un Tétras lyre
entendu en 2010 à environ 200 m de la gare d’arrivée), et KARUM de 3 données
observatoire (1 vu, 1 chant, 1 crottier) sur le même versant que la zone d’étude, à
environ 1,2 km. Il n’est donc pas exclu que le Tétras lyre fréquente la zone d’étude,
d’autant que les habitats semblent potentiellement favorables à l’hivernage, mais aussi
à la reproduction de cette espèce.

Les espèces menacées en Rhône Alpes sont localisées dans la carte page suivante et font
l’objet de fiches espèces disponibles en annexe. A noter que l’Alouette des champs, le Bruant
jaune, la Rousserole verderolle et le Tarier des prés sont en régression en plaine et semblent
trouver refuge en montagne. Ils sont bien répartis sur le domaine skiable (voir carte).


L’enjeu relatif aux oiseaux est jugé fort.

4.3.5.4 -

Mammifères

4 espèces de mammifères ont été contactées sur la zone d’étude ou à proximité :
LRN (2017)
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Chamois
Rupicapra rupicapra
Lièvre variable
Lepus timidus
Marmotte des Alpes Marmota marmota
Renard roux
Vulpes vulpes

IC

PN

LRR (2008)











LC
VU
LC
LC

LC
NT
LC
LC

Utilisation de
la zone
d’étude
R possible
R probable
R certaine
R possible

Protection réglementaire (PN) : Art.2 : Protection de l’espèce et de son habitat de reproduction et de repos ; Art.3 :
Protection des individus.
Intérêt communautaire (IC) : Ann.II : Annexe II de la Directive « Habitats », Espèces d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; Ann.IV : Annexe IV de la Directive
« Habitats », Espèces d’intérêt communautaire et nécessitant une protection stricte.
Liste rouge Rhône Alpes (LRR) : LC : espèce considérée comme non menacée, à faible risque de disparition ; NT :
espèce quasi-menacée ; VU : espèce vulnérable ; EN : espèce en danger ; CR : espèce en grave danger ; DD :
espèce insuffisamment documentée ; NE : espèce non évaluée ; NA : Non-applicable
Utilisation de la zone d’étude : R : Reproduction, H : Hivernage (pour les galliformes), P : Passage et/ou alimentation

Aucune de ces espèces n’est protégée, mais le Lièvre variable est menacé. Cette espèce
discrète et plutôt nocturne ne creuse pas de terrier mais gîte dans une dépression du sol. Ses
petits sont nidifuges. Cette espèce fait l’objet d’une carte de localisation des observations et
d’une fiche espèce disponible en annexe.


En raison de la présence du Lièvre variable, menacé mais non protégé, l’enjeu relatif
aux mammifères est jugé moyen.
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4.3.6 -

ENJEU

Synthèse des enjeux biodiversité
NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD
DES PROJETS

DESCRIPTION DE L’ENJEU PAR RAPPORT AUX PROJETS

ZNIEFF
Zone d’étude non incluse dans une ZNIEFF

FAIBLE

ZNIEFF de type II à 200 m de la zone d’étude
2 ZNIEFF de type I à moins de 1 km, la plus proche à 500 m de la zone d’étude
Zones humides
Aucune zone humide dans la zone d’étude
Zone humide la plus proche à 600 m de la zone d’étude, sans lien
hydrologique avec la zone d’étude.

FAIBLE

Une zone humide à 2 km de la zone d’étude et 750 m de dénivelé en
contrebas.
Pelouses sèches
Zonages
nature

Aucune pelouse sèche dans la zone d’étude

FAIBLE

Pelouse sèche la plus proche à 500 m de la zone d’étude
Natura 2000
FAIBLE

Site de la plaine de Bourg d’Oisans (ZSC) à 1,7 km
Site des Ecrins (ZSC et ZPS) à 2,1 km
APPB

NUL

Site le plus proche à 4 km
Parcs naturels
Zone d’étude incluse dans l’aire d’adhésion du Parc National des Ecrins et
située à 2,1 km du cœur de parc
Réserves naturelles

FAIBLE

NUL

Réserves naturelles à plus de 10 km
Habitats
naturels

2 habitats d’intérêt communautaire et 2 habitats humides

MOYEN

Flore

1 espèce protégée (Ail rocambole) et 1 espèce menacée (Stipe penné)

FORT

Papillons rhopalocères
Faune

4 espèces protégées présentes et potentiellement reproductrices sur la zone
d’étude : Apollon, Semi-apollon, Azuré du serpolet et Damier de la succise
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FORT

ENJEU

DESCRIPTION DE L’ENJEU PAR RAPPORT AUX PROJETS

NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD
DES PROJETS

Reptiles
1 espèce protégée quasi menacée (Lézard vivipare)

MOYEN

Avifaune
42 espèces protégées dont 38 potentiellement nicheuses, dont 4 menacées
en Rhône Alpes (Bruant jaune, Monticole de roche, Rousserole verderolle,
Tarier des prés) + 1 espèce menacée non protégée nicheuse (Alouette des
champs) + présence potentielle de Tétras lyre
Mammifères

MOYEN

1 espèce menacée non protégée (Lièvre variable)
Continuités
écologiques

Zone d’étude au sein d’un vaste réservoir de biodiversité

FAIBLE
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4.4 -

LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE

4.4.1 -

Zones habitées

La gare de départ de l’ancien TSF4 Super Vénosc était localisée dans le village des Deux
Alpes à 1650 m d’altitude. La gare d’arrivée était située à l’écart des zones habitées.
Le projet immobilier les Clarines est construite en partie sur l’emplacement d’un ancien
hôtel, il est bordé à l’ouest par les résidences du Soleil, au nord et au sud par des chalets
dont une résidence permanente et d’autres résidences touristiques. À l’est du site, on
retrouve le centre de la commune de Vénosc et un accès direct à l’avenue de la
Muzelle, artère principale de la station.


L’enjeu est jugé faible.

4.4.2 -

Voisinage sensible

Aucun voisinage sensible n’est présent aux abords immédiats de la zone d’étude.
Toutefois, une école maternelle et une école primaire sont situées à moins de 150 m de
la zone d’étude.


L’enjeu est jugé faible.

4.4.3 -

Activités touristiques

La zone d’étude se situe au sein du domaine skiable des Deux Alpes, qui bénéficie d’une
fréquentation importante durant l’hiver. La fréquentation estivale est moins forte mais
reste importante. En effet, en plus des résidents à l’année, la station accueille de
nombreuses activités estivales (randonnées, VTT, ski sur le glacier…) ainsi que des
compétitions sportives.
4.4.3.1 -

Activités hivernales

Le site de projet se situe au sein du domaine skiable des Deux Alpes, dans le secteur de
la Vallée Blanche.
Situé au cœur de l’Oisans et du massif des Ecrins, entre 1300 m et 3600 m d’altitude, le
domaine de ski alpin des Deux Alpes offre 90 pistes (11 noires, 17 rouges, 49 bleues et 13
vertes), soit environ 398 hectares de pistes damées, accessibles grâce à 42 remontées
mécaniques (16 télésièges, 18 téléskis, 3 télécabines, 1 téléphérique, 1 télécorde, 1 tapis
roulant, 1 funiculaire, 1 ascenseur).
La station des Deux Alpes possède l'un des plus hauts sommets skiables des Alpes. Le
glacier de la station, qui est le plus grand glacier skiable d’Europe, constitue un atout de
valeur : grâce à ce glacier très peu crevassé, la station offre la possibilité de skier hiver
comme été.
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4.4.3.2 -

Activités estivales

La renommée de la station des Deux Alpes en termes de tourisme estival vient
essentiellement de la pratique du ski d’été sur son glacier. La station est d’ailleurs le plus
grand domaine de ski d’été en France, entre 3000 et 3600 m d’altitude. Toutefois, le
glacier est en régression depuis une vingtaine d’années, ce qui pourrait conduire à
remettre en cause l’ouverture du ski d’été dans les années à venir.
La station des Deux Alpes attire également en été les amateurs de randonnée et de VTT,
qui sont les deux autres activités les plus pratiquées en été sur le domaine. Des
compétitions et divers évènements sportifs ont lieu en été. Le parapente, le golf et les
diverses activités de sport en salle, détente, culture, shopping et sorties nocturnes
permettent de diversifier l’offre touristique de la station en été comme en hiver.
Le secteur de la vallée Blanche est dédié à l’initiation au VTT avec plusieurs parcours
proposés au départ de la gare d’arrivée du télésiège Vallée Blanche (voir plan cidessous extrait du site internet de la station).

Une piste bleue VTT traverse la zone d’étude, ainsi qu’un itinéraire de randonnée.


L’enjeu est jugé moyen.

4.4.4 -

Industries et zones d’activités

Sans objet.
Il n’y a pas d’industrie ou de zone d’activité à proximité immédiate de la zone d’étude.


L’enjeu est jugé nul.
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4.4.5 -

Synthèse des enjeux liés à la population et la santé
humaine

ENJEU

DESCRIPTION DE L’ENJEU POUR LES PROJETS

Zones
habitées

Zone d’étude à proximité des habitations

Voisinage
sensible

Zone d’étude à 150 m d’établissements scolaires.

Activités
touristiques

La zone d’étude est fréquentée en période hivernale et estivale (piste
VTT, chemin de randonnée).

Industries
et zones
d’activités

Absence d’industries aux abords de la zone d’étude.
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NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD
DES PROJETS
FAIBLE

FAIBLE

MOYEN

NUL
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Sols

Sous-sol

Terres

Paysage

Parc National ou Naturel Régional

Zone d’étude non concernée.

Monuments historiques

Le site d’étude se situe à proximité du site inscrit de l’Alpe de Vénosc impliquant des covisibilités avec le projet.

Sites classés ou inscrits

DESCRIPTION DE L’ENJEU PAR RAPPORT AUX PROJETS
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Pollution partielle aux hydrocarbures et teneur en plomb légèrement supérieure au seuil limite sur le projet immobilier des Clarines

Absence de formation géologique patrimoniale

Zone d’étude située sur des schistes argileux et marneux.

Zone boisée en bordure de la zone d’étude et présence de quelques boisements sur le périmètre du projet de TCD8. Pas de boisement sur le secteur des
Clarines

Forêts

Absence de pâturage sur la zone d’étude

Agriculture

Cohérence topographique et architecturale / Perceptions rapprochées / Traitement de la végétation (échelle parcellaire)
Le secteur de projet étant très fréquenté hiver comme été par les skieurs, randonneurs, VTTistes, et juxtaposé au tissu urbain constitué des Deux Alpes, il s’agit de
veiller à :
> Préserver ou reconstituer l’homogénéité des secteurs prairiaux,
> Inscrire les nouveaux terrassements en cohérence avec la topographie naturelle,
> Favoriser la discrétion architecturale de la nouvelle télécabine pour éviter les effets de surcharge avec le bâti en premier plan,
> Assurer une cohérence des formes, volumes et matériaux des nouvelles résidences touristiques pour une intégration dans le tissu urbain existant.

Le site d’étude étant exposé visuellement depuis le versant opposé de la Grande Aiguille, l’enjeu sera de maintenir la lisibilité et la qualité particulière des
éléments paysagers structurants concernés par le projet de télécabine sur le versant de Vallée Blanche et d’affirmer la frange urbaine de la station par la
construction de la résidence des Clarines.

Eléments paysagers sensibles / Perceptions locales
(échelle locale)

La nouvelle télécabine Super Venosc sera implantée sur un versant aménagé du domaine skiable des Deux Alpes, en lieu et place de l’ancien télésiège. La
résidence des Clarines sera intégrée au paysage anthropisé de la station, en limite du tissu urbain. L’enjeu pour les perceptions lointaines sera limité.

(échelle territoriale)

Unités paysagères/ Perceptions lointaines

Zone d’étude non concernée.

Sites archéologiques

Zone d’étude non concernée.

Inventaires du patrimoine bâti

Commune des Deux Alpes et domaine skiable appartenant à l’aire d’adhésion du Parc National des Ecrins dont la charte n’est pas contradictoire avec le
projet envisagé.
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Milieux
physiques

Patrimoine et
Paysage

Patrimoine culturel
et archéologique

ENJEU

SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT

THÉMATIQUE

4.5 -

MOYEN

NUL

FAIBLE

NUL

FORT

FORT

FAIBLE

NUL

NUL

NUL

NUL

MOYEN

NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD DES
PROJETS

Habitats naturels

Zonages nature

Climat

Air

Eau

ENJEU
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2 habitats d’intérêt communautaire et 2 habitats humides

Réserves naturelles à plus de 10 km

Réserves naturelles

Zone d’étude incluse dans l’aire d’adhésion du Parc National des Ecrins et située à 2,1 km du cœur de parc

Parcs naturels

Site le plus proche à 4 km

APPB

Site des Ecrins (ZSC et ZPS) à 2,1 km

Site de la plaine de Bourg d’Oisans (ZSC) à 1,7 km

Natura 2000

Pelouse sèche la plus proche à 500 m de la zone d’étude

Aucune pelouse sèche dans la zone d’étude

Pelouses sèches

Une zone humide à 2 km de la zone d’étude et 750 m de dénivelé en contrebas.

Zone humide la plus proche à 600 m de la zone d’étude, sans lien hydrologique avec la zone d’étude.

Aucune zone humide dans la zone d’étude

Zones humides

2 ZNIEFF de type I à moins de 1 km, la plus proche à 500 m de la zone d’étude

ZNIEFF de type II à 200 m de la zone d’étude

Zone d’étude non incluse dans une ZNIEFF

ZNIEFF

Domaine skiable peu vulnérable au changement climatique.

Qualité de l’air qualifiée de bonne hormis les teneurs en ozone supérieures au seuil réglementaire

Pas de périmètre de protection captage sur la zone d’étude. Capacité suffisante pour le projet des Clarines

Eau potable

Capacité suffisante pour accueillir les rejets du projet des Clarines

Rejets et assainissement

Zone d’étude non concernée.

Sources d’eaux thermales

Pas de cours d’eau sur la zone d’étude ni à proximité

Hydrographie

DESCRIPTION DE L’ENJEU PAR RAPPORT AUX PROJETS

MOYEN

NUL

FAIBLE

NUL

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

NUL

NUL

NUL

NUL

NUL

NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD DES
PROJETS

Absence d’industries aux abords de la zone d’étude.

Industries et zones
d’activités
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La zone d’étude est fréquentée en période hivernale et estivale (piste VTT, chemin de randonnée).

Zone d’étude à 150 m d’établissements scolaires.

Zone d’étude à proximité des habitations

Zone d’étude au sein d’un vaste réservoir de biodiversité

1 espèce menacée non protégée (Lièvre variable)

Mammifères

42 espèces protégées dont 38 potentiellement nicheuses, dont 4 menacées en Rhône Alpes (Bruant jaune, Monticole de roche, Rousserole verderolle, Tarier
des prés) + 1 espèce menacée non protégée nicheuse (Alouette des champs) + présence potentielle de Tétras lyre

Avifaune

Reptiles
1 espèce protégée quasi menacée (Lézard vivipare)

4 espèces protégées présentes et potentiellement reproductrices sur la zone d’étude : Apollon, Semi-apollon, Azuré du serpolet et Damier de la succise

Activités
touristiques

Voisinage sensible

Zones habitées

Continuités
écologiques

Faune

1 espèce protégée (Ail rocambole) et 1 espèce menacée (Stippe penné)

Flore

Papillons rhopalocères

DESCRIPTION DE L’ENJEU PAR RAPPORT AUX PROJETS

ENJEU
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Population et
santé humaine

THÉMATIQUE

NUL

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

MOYEN

FORT

MOYEN

FORT

FORT

NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD DES
PROJETS

5 - EFFETS ATTENDUS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
L’article R122-5 du code de l’Environnement précise le contenu de l'étude d'impact qui
présente :
« […] 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable
de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets
;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. […]
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet ; […] »
Les incidences des projets sur les thématiques présentant des enjeux faibles à forts sont
évaluées. Cela concerne donc les thématiques suivantes :
!
!
!
!

Le patrimoine et le paysage
Les milieux physiques : forêt
La biodiversité : Natura 200, habitats naturels, flore et faune
La population : zone habitées et voisinage sensible, activités touristiques et
nuisances
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5.1 -

SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE

Les incidences du projet sur le paysage sont évaluées au regard des enjeux identifiés
dans la partie diagnostic :
> Le maintien de la qualité paysagère du site inscrit de l’Alpe de Vénosc et de son
bassin de perception ;
> La préservation de la qualité paysagère globale des perceptions stratégiques du
domaine skiable ;
> Le maintien de la lisibilité et de la qualité particulière des éléments paysagers
structurants de l’unité paysagère du versant de Vallée Blanche, notamment
depuis le versant opposé de la Grande Aiguille ;
> L’insertion du projet immobilier dans son environnement et l’affirmation de la
frange urbaine de la station ;
> La cohérence architecturale entre la nouvelle gare de départ, le bâti technique
associé, la future résidence touristique et les constructions attenantes ;
> L’insertion topographique des nouvelles constructions ;
> Le maintien de l’homogénéité de la texture prairial.
Il faut noter que ces incidences sont évaluées en phase d’exploitation.
La phase travaux génèrera des perturbations importantes sur le paysage du secteur
(terrassements, stockage de matériel, accès des engins de chantier…) mais ces
dernières resteront temporaires et réversibles. Elles se limiteront donc à la période de
travaux et n’auront pas d’incidence durable sur le paysage.

5.1.1 -

Incidences sur le patrimoine

La covisibilité entre le site inscrit de l’Alpe de Vénosc et la zone de projet de la future
télécabine Super Venosc est déjà existante. Le positionnement de l’appareil restera
quasiment identique et ne modifiera pas les perceptions depuis le site protégé. La
réalisation du projet pourra cependant aboutir à une meilleure intégration paysagère de
la nouvelle remontée mécanique dans le cas d’un choix de coloris et de matériaux
judicieux pour la construction des éléments bâtis (gares et locaux techniques associés).
L’impact visuel depuis le site inscrit pourrait ainsi être réduit.
Pour ce qui concerne le projet immobilier des Clarines, ce dernier prévoit de développer
une architecture traditionnelle de montagne, composée de chalets. Le projet
architectural a été travaillé sur sa relation à l’environnement naturel et bâti en lien avec
le paysage de grande qualité dans lequel il s’insère. Le projet reprend la disposition et
les volumes des différentes constructions disposées sur le versant de Pied Moutet
permettant ainsi de constituer une unité bâtie sur l’ensemble du versant.
 L’incidence sur la qualité paysagère du site inscrit de l’Alpe de Vénosc et de son
bassin de perception est jugée faible à positive.
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5.1.2 -

Incidences à l’échelle territoriale

A l’échelle territoriale, l’impact sur les perceptions identitaires du domaine skiable et plus
largement du massif de l’Oisans est à relativiser du fait de l’éloignement important de
ces points de vue par rapport au site de projet (2,3km de distance avec la table
d’orientation de la Petite Aiguille sur le versant opposé, à l’est). Le remplacement en lieu
et place de l’ancien TSF par la télécabine Super Venosc permet également de limiter les
perturbations visuelles inhérentes au projet.
La qualité paysagère globale de ces panoramas d’exception sera préservée sous
réserve d’une intégration architecturale optimale des gares, notamment de la gare
d’arrivée de la future TCD8 Super Venosc localisée en crête.
Depuis le sommet de Pied Moutet à l’ouest, la création de la gare d’arrivée de la
télécabine couplée à la construction d’un garage à cabines aura une incidence visuelle
marquée sur la crête du Fioc. L’emprise des équipements sera bien plus importante que
celle de l’ancien TSF Super Venosc. Aussi, leur discrétion architecturale et paysagère est
un enjeu d’autant plus fort. Le projet prévoit des coloris et matériaux plutôt bien adaptés
quelle que soit la saison pour les gares de départ (gris anthracite). Les façades du garage
à cabines seront habillées par un bardage bois au-dessus d’un soubassement béton, en
cohérence avec les bâtiments existants à proximité.
Les constructions sur le site des Clarines devraient générer un impact paysager positif :
les bâtiments s’intégreront dans la continuité de la station et apporteront une certaine
cohérence paysagère en clarifiant la limite entre le bâti et le front de neige du versant
de Vallée Blanche.
En revanche, le stockage des déblais excédentaires aura une incidence paysagère plus
forte. Il est en effet prévu d’utiliser la parcelle C1294 déjà identifiée pour du dépôt de
matériaux aux abords de la piste d’accès au versant de la Grande Aiguille. Ce stockage
sera provisoire en vue de travaux de piste qui auront lieu ultérieurement. Le site est bien
perceptible depuis le versant de Vallée Blanche (cf. VE4 page suivante).
Cette zone étant insuffisante pour les 9140m3 d’excédents, une partie sera utilisée sur la
piste Jandri. Cette dernière a fait l’objet d’aménagements depuis 2014 et reste très
marquée sur le versant principal de la station. La reprise de végétation est longue mais
le couvert végétal commence à être homogène et satisfaisant sur la piste. Certains talus
de grande envergure présentent à l’inverse des difficultés d’intégration paysagère.
Les matériaux excédentaires issus du projet de Super Venosc pourraient donc être utiles
à leur amélioration. L’impact pourra alors être positif sur le long terme.
En cas de régalage des matériaux sur les zones récemment enherbées, l’incidence sera
négative.
 L’incidence peut donc être qualifiée de moyenne mais elle pourrait devenir faible
voire positive dans le cas de la mise en œuvre des mesures adaptées en faveur d’une
intégration paysagère optimale de la nouvelle télécabine et des zones de dépôt des
déblais excédentaires (cf. mesures de réduction des impacts).
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VE 6 - Vue depuis la table d’orientation de Petite Aiguille (Karum, 2014) : le tracé de la nouvelle télécabine Super Venosc restera peu perceptible à cette
distance, reprenant l’axe de l’ancien télésiège. L’enjeu principal sera l’intégration architecturale et paysagère de la gare d’arrivée sur la crête du Fioc.

Tracé de la TC8
identique au TSF
Super Venosc

VE 4 - Vue depuis le sommet de Pied Moutet (Karum, 2014) : La gare amont et le garage à cabines de la future TCD8 Super Venosc seront d’autant plus visibles
sur la crête depuis ce point de vue emblématique du fait d’une envergure plus importante que l’ancien TSF. Les zones envisagées pour le dépôt des matériaux
excédentaires sont particulièrement exposées sur le versant opposé de la Grande Aiguille.

Gare amont du TSF supprimée et remplacée

Zones pressenties pour le dépôt
des matériaux excédentaires
(parcelle C1294 et piste Jandri)

5.1.3 -

Incidences à l’échelle locale

Localisé à l’extrémité sud de l’unité paysagère du versant de Vallée Blanche, le projet
est particulièrement perceptible depuis le pan opposé du domaine skiable (la Grande
Aiguille) et impacte des éléments paysagers sensibles : secteurs prairiaux pâturés, crête
du Fioc.
La nouvelle télécabine Super Venosc ne perturbera cependant pas la cohérence de
l’unité paysagère du versant de Vallée Blanche dans laquelle il s’inscrit, déjà marquée
par des équipements liés au domaine skiable.
Le positionnement de l’appareil restant similaire celui de l’ancien télésiège (cf. photos
page suivante), les perceptions de la future télécabine depuis la station des Deux Alpes
seront peu modifiées.
La future gare de départ sera dissimulée à l’arrière du projet immobilier des Clarines et
sera donc peu visible et intégrée au tissu urbain du centre-bourg.
La gare d’arrivée de la future télécabine sera en revanche beaucoup plus imposante
que celle du télésiège démantelé, d’autant qu’elle sera couplée à un garage à cabines.
Cependant sa localisation sur une plateforme existante limitera les mouvements de
terrain pour son implantation. Son architecture qualitative et cohérente avec le
restaurant d’altitude attenant favorisera son intégration paysagère en crête.
Les impacts du projet de remplacement du télésiège Super Venosc par une télécabine
seront réduits grâce à une architecture qualitative des gares de départ et d’arrivée
(coloris discret, matériaux adaptés au contexte local), et de terrassements soignés aux
raccords doux avec le terrain naturel suivis d’une revégétalisation des zones remaniées.
Les constructions sur le site des Clarines transformeront la texture végétale de la zone en
une ambiance au ressenti moins naturel en texture bâtie (minérale et bois). Toutefois en
raison de l’enclavement du site dans le bâti environnant, cette modification restera peu
prégnante depuis l’extérieur. Ces nouvelles constructions, associées à la réhabilitation
de l’hôtel des Clarines et au recul de la gare de départ de la télécabine Super Venosc,
apporteront de la cohérence dans le paysage, un aspect moins « délaissé » ou « dent
creuse » hors saison hivernale, et permettront une séparation plus nette entre le secteur
résidentiel et le domaine skiable. Les nouveaux bâtiments s’inscriront dans la continuité
des résidences existantes et viendront remplacer un bâtiment vétuste mal intégré à
l’enveloppe urbaine actuelle. La frange urbaine sera plus clairement identifiée et
délimitée.
 L’incidence du projet à l’échelle locale est donc qualifiée de faible et pourra devenir
positive grâce au respect des mesures préconisées.
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Projet des
Clarines
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Zoom sur la zone de départ de la future
télécabine Super Venosc et le périmètre du
projet immobilier des Clarines depuis le
versant opposé (piste Jandri) - (Karum, 2018)
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Projet immobilier
des Clarines

Zoom sur la zone d’arrivée de la future
télécabine Super Venosc depuis le versant
opposé (G1 du TS Crêtes) (Karum, 2018)

Vue UP1.1 – La nouvelle télécabine sera implantée sur l’ancien axe du télésiège Super Venosc, ne modifiant que très peu les perceptions depuis le versant opposé.



TCD8 sur axe
similaire au TSF
existant
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Simulation de l’insertion du projet immobilier des Clarines dans son environnement, à l’échelle locale (source : SETIS) : les nouvelles
constructions permettent de créer un lien entre les résidences du Soleil à l’amont et le tissu urbain dense de la station des Deux Alpes. La
limite d’urbanisation et plus clairement identifiée par le comblement de cette dent creuse. L’architecture proposée est cohérente avec le
contexte bâti alentour.

B

A
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Localisation des vues A et B

Tracé de la TC8
Super Venosc

B

Vues depuis le rond-point et l’avenue de la Muzelle, au centre des Deux-Alpes, en limite de l’unité paysagère du versant de Vallée Blanche –
La nouvelle télécabine Super Venosc conservera le même axe que l’ancien TSF (Karum, 2018)
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A

5.1.4 -

Incidences à l’échelle parcellaire

5.1.4.1 -

Sur la cohérence architecturale des constructions

La zone aval comprend à la fois la réalisation de la nouvelle gare de la TC8 Super Venosc
et la construction de la résidence des Clarines. La nouvelle télécabine proposera une
architecture cohérente avec le bâti alentour et l’aspect du projet immobilier des Clarines
à l’aval de l’appareil (couverture grise de la gare, habillage de la structure et du bâti
technique bois). L’incidence restera donc faible, d’autant que l’équipement sera
dissimulé à l’arrière de la nouvelle résidence touristique.

Résidence des Clarines

Simulation paysagère de la gare aval de la TCD8 Super Venosc – Source : AD2i

Le projet des Clarines s’insère de manière harmonieuse dans son environnement
paysager par un épannelage du bâti en lien avec la topographie du site. Le projet
reprend les particularités des bâtiments proches en respectant l’harmonie d'aspects et
de matériaux, ainsi que les décrochements, coursives, balcons, dépassés de toitures qui
permettent d’intégrer les constructions dans la pente des terrains en limitant les
mouvements de terrain. Le projet a été scindé en cinq séquences différentes et
homogènes, permettant son intégration dans le contexte local, comme le montre la
perspective suivante.
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Vue sur le projet immobilier des Clarines depuis la rue du Rouchas (source : SETIS)

En gare d’arrivée, la nouvelle infrastructure sera plus imposante que la gare de taille très
réduite de l’ancien télésiège. Toutefois, l’architecture proposée pour la gare et le garage
à cabines associé permet une moindre incidence paysagère. La couverture métallique
de la gare et ainsi que les cabines seront d’un coloris neutre, adapté à toute saison et
non focalisant (gris anthracite). Le bâtiment attenant sera habillé d’un bardage bois
cohérent avec le style architectural local et composant un ensemble cohérent avec le
restaurant d’altitude situé à proximité sur la crête du Fioc. Le soubassement restera dans
un ton grisé discret.

Simulation paysagère de la gare amont de la TCD8 Super Venosc – Source : AD2i

 L’incidence du projet sur la cohérence architecturale est donc jugée faible.
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5.1.4.2 -

Sur l’insertion topographique des nouvelles constructions

Le projet immobilier des Clarines viendra s'insérer entre les masses bâties existantes,
profitant de l'étagement des volumes dans la pente pour éviter les effets de masque,
dégageant les vues exceptionnelles en direction de l'est. Les principes d’épannelage
retenus par le projet permettent de limiter les mouvements de terrain, de préserver les
vues lointaines existantes depuis les résidences aux alentours et de fournir des points de
vue équivalents pour les nouvelles résidences. Il n’aura donc que peu d’impact sur les
perspectives visuelles pour les riverains et les futurs usagers du site, et l’insertion
topographique des constructions sera optimisée.
L’implantation de la nouvelle télécabine va engendrer des déblais importants en zone
aval, à hauteur de 9140 m3 (en vert ci-dessous). Toutefois, le décaissement nécessaire à
l’intégration de la gare dans la pente se concentre sur une faible emprise,
principalement à l’amont de l’appareil. La dépression créée sera ainsi peu visible depuis
l’extérieur.
Que ce soit pour le reprofilage de cette zone ou l’implantation des pylônes sur
l’ensemble de l’axe du nouvel appareil, le raccord doux des terrassements au terrain
naturel aura toute son importance, sans quoi l’impact paysager des travaux restera
marqué dans le temps.

Plan projet des terrassements sur la partie aval de la TC8 Super Venosc (source : AD2i)

Le dépôt des matériaux excédentaires issus de la gare aval, d’un volume de 9140m3, est
prévu sur 2 secteurs différents, sur le versant opposé de la Grande Aiguille.
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La parcelle C1294 est déjà identifiée pour du stockage de matériaux. Le dépôt des
excédents y sera provisoire en vue de travaux de piste qui auront lieu ultérieurement.
La piste Jandri, qui fait l’objet de travaux autorisés, commencé en 2014 mais encore non
achevés à ce jour. Selon les zones sur lesquelles seront déposés les excédents, l’impact
sera plus ou moins significatif.
Pour mettre à profit cet apport de matériaux, il serait judicieux de cibler les zones les plus
dégradées au niveau paysager, à savoir les talus non cicatrisés créés en 2014-2015 par
les traversées de la piste de ski sur le versant (cf. mesures d’intégration
environnementale).
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Enfin, la zone de la gare d’arrivée nécessite très peu de mouvements de terrain (390m3
de déblais en vert et 300 m3 de remblais en bleu ci-dessous) par comparaison à la gare
aval, du fait de son positionnement sur la plateforme qui accueillait l’ancien télésiège
Super Venosc. La pente des talus restera très faible et favorisera un raccord cohérent
avec le terrain naturel.

Plan projet des terrassements sur la partie amont de la TC8 Super Venosc (source : AD2i)

 L’incidence du projet sur la cohérence topographique est donc jugée moyenne.
5.1.4.3 -

Sur le maintien de l’homogénéité de la texture prairiale

Comme présenté précédemment, les terrassements liés à l’implantation de la nouvelle
télécabine Super Venosc présentent une emprise limitée. Au total, les surfaces remaniées
représentent moins de 0,5 ha aux abords des gares et pylônes.
L’homogénéité de l’étendue enherbée qui caractérise le versant de Vallée Blanche sera
perturbée dans une moindre mesure. En effet, cette dégradation restera temporaire, le
temps des travaux uniquement. Les zones concernées sont par ailleurs déjà
artificialisées : front urbain à l’aval, plateforme existante à l’amont, pylônes sur un axe
identique à l’ancien TSF. Des opérations de végétalisation des zones terrassées
permettront de retrouver à terme un aspect prairial similaire à l’existant. Ce traitement
est essentiel pour un moindre impact paysager en vue rapprochée (depuis les sentiers
de randonnée et pistes VTT notamment).
 L’incidence du projet sur l’homogénéité de la texture prairiale est donc jugée faible.
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Aspect qualitatif des gares de la télécabine.
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Projet architectural de la résidence des Clarines cohérent
avec le bâti alentour.

Cohérence architecturale (échelle parcellaire)

Résidence des Clarines identifiant clairement la limite
urbaine de la station, remplissant une dent creuse qui isole
actuellement les résidences du Soleil.

Implantation de la future télécabine sur un secteur
aménagé, selon un tracé identique à l’ancien télésiège
Super Venosc.

Eléments paysagers sensibles / Perceptions locales
(échelle locale)
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Paysage

Zone de dépôt des matériaux excédentaires fortement
marquées sur le versant de la Grande Aiguille.

Gare amont imposante sur la crête du Fioc.

Eloignement important limitant la dégradation de la
qualité des perceptions stratégiques.

Unités paysagères/ Perceptions lointaines (échelle
territoriale)

Covisibilités avec le site inscrit de l’Alpe de Venosc
inchangées car télécabine conservant un axe identique
à l’ancien télésiège et proposant un projet architectural
qualitatif.

Patrimoine culturel

DESCRIPTION DE L’EFFET

Synthèse des incidences du projet sur le paysage

THÉMATIQUE

5.1.5 -

DIRECT

DIRECT

DIRECT

DIRECT

TYPE

PERMANENT

PERMANENT

PERMANENT

PERMANENT

DUREE

FAIBLE

FAIBLE A POSITIF

MOYEN

FAIBLE A POSITIF

NIVEAUX
D’IMPACT
ESTIME

Surface remaniée de faible emprise. Dégradation
temporaire de l’étendue enherbée du versant.
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Homogénéité de la texture prairiale (échelle parcellaire)

Résidence touristique des Clarines bien intégrée dans la
pente.

Terrassements restreints aux abords des gares et pylônes
mais déblais importants en partie aval.

Cohérence avec la topographie naturelle (échelle
parcellaire)

DESCRIPTION DE L’EFFET

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
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THÉMATIQUE

DIRECT

DIRECT

TYPE

TEMPORAIRE

PERMANENT

DUREE

FAIBLE

MOYEN

NIVEAUX
D’IMPACT
ESTIME

5.2 -

SUR LES MILIEUX PHYSIQUES

5.2.1 -

Sur la forêt

Le projet de remplacement du TSF4 par la TCD8 ne nécessite aucun défrichement.
Le projet des Clarines impacte un petit bosquet d’environ 360 m² et très proche de
l’urbanisation.


L’impact est donc considéré comme négligeable.

5.2.2 -

Sur les sols

L’étude d’impact de 2018 prévoyait des travaux de dépollution dans le cadre des travaux de
démolition de l’ancien hôtel des Clarines. Il était prévu un enlèvement des terres souillées aux
hydrocarbures et leur évacuation vers un site de traitement agréé. Compte tenu des teneurs
en plomb identifiées, le bureau d’études ERG ENVIRONNEMENT préconisait un recouvrement
des terres dans la zone impactée pour supprimer le contact direct avec ces terres (à minima
30 cm de terre végétale).
Le projet immobilier des Clarines permet de dépolluer et mettre en sécurité le site pour éviter
tout risque de contamination de la population.


L’impact est donc considéré comme positif.

5.2.3 -

Synthèse des effets des projets sur les milieux physiques

THÉMATIQUE

DESCRIPTION DE L’EFFET

TYPE
D’EFFET

DUREE

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

Forêt

Défrichement d’une
surface de 360 m² pour
le projet immobilier des
Clarines

Direct

Permanent

NEGLIGEABLE

Sols

Dépollution du site des
Clarines

Direct

Permanent

POSITIF
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5.3 -

SUR LA BIODIVERSITE

5.3.1 -

Sur les habitats naturels

Le projet immobilier des Clarines a pour effet la destruction permanente (urbanisation) de
4 290 m² d’habitats naturels herbacés, arborés et arbustifs.
Les impacts du projet de remplacement du TSF4 Super Vénosc sur les habitats naturels sont liés
aux terrassements pour l’implantation des gares et des pylônes. La surface de terrassement
nécessaire pour l’implantation des pylônes est estimée à environ 50 m² par pylône (c’est-à-dire
un rayon d’environ 4 m autour du pylône). Hormis sous l’emprise des bâtiments et des socles
béton des pylônes, la destruction des habitats est temporaire, le temps que la végétation
avoisinante recolonise les zones terrassées (temps estimé à 5 ans environ). Les travaux pour le
remplacement du TSF4 Super Vénosc n’impactent que des habitats herbacés.
Le tableau suivant détaille les surfaces d’habitats naturels impactés par les projets.
La carte suivante permet de localiser les habitats naturels impactés par le projet de
remplacement du Super Vénosc (nous ne disposons pas des données pour le projet des
Clarines).

HABITATS NATURELS (EUNIS)

SURFACE
SUR LA ZONE
D’ETUDE (m²)

Gazons thermo-alpigènes à Festuca paniculata (E4.331)
Prairies de fauche montagnardes (E2.3)
(intérêt communautaire)
Piste de ski et secteurs remaniés (E5.13)
Fourrés subalpins caducifoliés (F2.3)
(intérêt communautaire)
Fourrés tempérés (F3.1)

14 413

Boisement à Picea et à Abies (G3.1)
Total

15 485

IMPACT DU
PROJET
CLARINES
(m²)
3 700

14 148
458

IMPACT DU
PROJET SUPER
VENOSC
(m²)
576
697
2326

210

-

35

20

-

360

360

-

4 290

3 599

L’incidence sur les habitats naturels est considérée comme globalement faible car :
 Près des 2/3 des surfaces impactées sont des pistes de ski terrassées
 Les habitats impactés sont majoritairement à enjeu faible
 Les habitats impactés sont très bien représentés sur le domaine skiable
 La proportion impactée est négligeable par rapport à la surface d’habitats similaires
présente sur la zone d’étude.
A noter que des mesures de végétalisation des zones remaniées sont préconisées.
Des impacts sur les habitats naturels sont également à prévoir au niveau des zones de stockage
des déblais excédentaires (parcelle C1294 et piste Jandri). Toutefois, ces zones de stockage
étant inconnues au moment des inventaires, et les surfaces sur lesquelles les déblais seront
stockés étant à ce jour inconnues, ces impacts ne peuvent être précisés à ce jour. La mesure
MR9 (voir chapitre 9.2.2) est préconisée pour réduire ces impacts sur les zones de stockage.
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5.3.2 -

Sur la flore

Les surfaces à terrasser pour le remplacement du TSF4 Super Vénosc n’empiètent pas sur des
stations d’espèces végétales protégées ou menacées (Ail rocambole, Stipe pennée). Hormis
un risque de destruction par circulation des engins de chantier, facilement maîtrisable par la
mise en défens des stations d’Ail rocambole et de Stipe pennée (voir chapitre mesures), le
projet de remplacement du Super Vénosc n’aura donc aucun impact sur la flore protégée ou
menacée (voir carte suivante).
400 pieds d’Ail rocambole établis sur 3 spots de 300 m² sont impactés par les travaux de la
résidence les Clarines. Le projet immobilier les Clarines a fait l’objet d’un dossier CNPN élaboré
par le bureau d’étude SETIS.
D’après les prospections réalisées et les données de l’Observatoire environnemental, la
majorité des stations d’Ail rocambole connues se situent aux alentours de la zone d’étude. Au
total, à l’échelle du domaine skiable, ce sont 32 stations de 1656 inflorescences qui ont été
comptabilisées. En l’absence de mesures, le projet immobilier des Clarines impacterait donc
près d’un quart de la population d’Ail rocambole connue sur le domaine skiable.
Le remplacement du TSF4 Super Vénosc en lieu et place n’impacte pas significativement la
flore protégée, en revanche le projet immobilier des Clarines engendre un impact fort sur l’Ail
rocambole, espèce végétale protégée.

5.3.3 -
5.3.3.1 -

Sur la faune
Papillons rhopalocères

Dans la mesure où les plantes hôtes des papillons protégés n’ont pas été trouvées sur l’emprise
du projet immobilier des Clarines, celui-ci n’a pas d’impact significatif sur ces espèces.
Les terrassements pour la construction de la TCD8 Super Vénosc vont entraîner la destruction
d’environ :
-

50 m² (terrassements nécessaires à la mise en place d’un pylône) d’une zone de prairie
à scabieuses et gentianes, plantes hôtes du Damier de la succise (protégé)

-

100 m² (terrassements nécessaires à la mise en place de 2 pylônes) d’une zone à thym,
plante hôte de l’Azuré du serpolet (protégé)

Outre la destruction temporaire (jusqu’à recolonisation) d’habitats favorables à la
reproduction de ces 2 papillons protégés, cela occasionne un risque de mortalité des pontes,
chenilles ou chrysalides qui sont présents sur les plantes hôtes ou au voisinage (notamment
dans les fourmilières de Myrmica pour ce qui concerne l’Azuré du serpolet) tout au long de
l’année.
Dans une moindre mesure, certaines zones de plantes hôtes de papillons protégés situés à
proximité des terrassements pourraient être dégradées par le passage des engins de chantier,
ce qui entraîne un risque de mortalité supplémentaire, néanmoins la dégradation des milieux
naturels est fortement limitée par l’utilisation d’une pelle araignée.
Considérant le caractère temporaire de l’impact et les faibles surfaces détruites comparées
aux surfaces d’habitats favorables disponibles sur la zone d’étude (voir carte suivante) et à
fortiori sur tout le versant, l’impact sur ces 2 espèces est jugé faible.
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5.3.3.2 -

Reptiles

Compte tenu des faibles surfaces terrassées, du caractère temporaire de l’impact (le temps
que la végétation recolonise les zones terrassées) et du caractère assez ubiquiste du Lézard
vivipare, la perte d’habitat temporaire engendrée par les terrassements est jugée négligeable.
Il existe également un risque de mortalité accidentelle d’individu(s) de Lézard vivipare,
notamment par écrasement par les engins ou lors des terrassements. Ce risque est jugé faible.
L’impact du projet global sur le groupe des reptiles est jugé faible.
5.3.3.3 -

Avifaune

Le projet immobilier des Clarines entraine la destruction d’environ 360 m² de boisements et 230
m² de fourrés, ce qui constitue une perte d’habitat pour les espèces nichant dans ces milieux,
ainsi qu’un risque de mortalité (destruction de nichées) lors des travaux en l’absence de
mesures. Compte tenu des faibles surfaces concernées et de la disponibilité en habitats au
voisinage, la perte d’habitat est jugée négligeable, et le risque de mortalité est jugé faible.
Le projet de remplacement du Super Venosc n’entraine pas de défrichement. Pour les espèces
arboricoles ou forestières, l’impact se limite donc au dérangement lié aux nuisances causées
par le chantier (bruit, présence humaine…). La plupart des espèces sont peu sensibles au
dérangement, hormis les galliformes de montagne qui sont sensibles notamment au
dérangement provoqué par les rotations d’hélicoptères lors de leur période de reproduction.
Le Tétras lyre est présent à proximité de la zone d’étude, sur le même versant à un peu plus d’1
km au nord, et sur le versant opposé (Pied Moutet ouest). Il pourrait donc être dérangé par les
rotations d’hélicoptères. Néanmoins, celles-ci restent ponctuelles et commencent
généralement après 9h du matin quand les Tétras lyre ne chantent plus. Le dérangement
restera donc modéré.
Certaines espèces comme le Rougequeue noir sont susceptibles de nicher dans les bâtiments
et même dans les pylônes des remontées mécaniques. En l’absence de mesures, il existe un
risque jugé faible de mortalité accidentelle d’individus lors du démontage de l’ancien appareil
ou de la démolition de l’ancien hôtel des Clarines.
Pour les espèces nichant dans les milieux herbacés, notamment Alouette des champs,
Rousserole verderolle, Traquet tarier (tous menacés) :
-

le projet des Clarines entraîne une perte permanente d’habitats herbacés
potentiellement favorables mais néanmoins très enclavés dans l’urbanisation d’environ
3 700 m², associée au risque de mortalité en phase chantier en l’absence de mesures.

-

Le projet de remplacement du Super Vénosc entraîne une perte temporaire d’habitats
favorables d’environ 3 600 m² (0,36 ha), associée au risque de mortalité en phase
chantier en l’absence de mesures.

Considérant les faibles surfaces impactées au regard des vastes surfaces d’habitats similaires
restant disponibles à proximité, et le caractère temporaire de l’impact, la perte d’habitats est
jugée négligeable, et le risque de mortalité est jugé faible.
Enfin, les câbles de remontées mécaniques sont connus pour être à l’origine de collisions
mortelles avec certaines espèces d’oiseaux, en particulier les rapaces et les galliformes.
S’agissant ici d’un remplacement en lieu et place d’un appareil existant, le risque de mortalité
par collision par câble existe déjà et ne devrait pas augmenter.
L’impact du projet global sur le groupe des oiseaux est jugé faible.
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5.3.3.4 -

Mammifères

Compte tenu des faibles surfaces terrassées, du caractère temporaire de l’impact (le temps
que la végétation recolonise les zones terrassées) et du caractère assez ubiquiste des
mammifères, la perte d’habitat temporaire engendrée par les terrassements est jugée
négligeable. Il existe également un risque de mortalité accidentelle d’individu(s) de Marmotte
ou de Lièvre variable, notamment par écrasement par les engins ou lors des terrassements. Ce
risque est jugé faible, ces espèces étant capables de fuir le danger (sauf en période
d’hibernation des marmottes).
L’impact du projet global sur le groupe des mammifères est jugé faible.

5.3.4 -

Sur les zonages nature

5.3.4.1 -

Natura 2000 et le Parc des Ecrins

Les sites Natura 2000 les plus proches sont indiqués par le tableau ci-dessous :

SITES NATURA 2000

SIC*

ZPS**

Distance d’éloignement par
rapport à la zone d’étude

Zone Natura 2000 SIC « Plaine
de Bourg d’Oisans »

FR 8201738

-

§ 1,7 km

Zone Natura 2000 SIC « Massif
de la Muzelle en Oisans – Parc
des Ecrins »

)5

-

§ 2,1 km

Zone Natura 2000 ZPS « Les
Ecrins »

-

FR 9310036

§ 2,1 km

* SIC : Site d’Importance Communautaire ; **ZPS : Zone de Protection Spéciale

Le site de la plaine de Bourg d’Oisans est éloigné du projet et ne concerne pas des habitats et
espèces similaires à ceux présents sur la zone d’étude. Il ne sera donc pas impacté par le
projet.
Concernant les sites Natura 2000 des Ecrins, qui correspondent au cœur de parc, ils sont
éloignés du projet et de l’autre côté de la vallée du Vénéon, si bien qu’il n’existe aucune
interaction directe entre ces sites et le site du projet, hormis les possibles déplacements de
grands rapaces d’un site à l’autre. Le principal impact des projets Clarines et Super Vénosc sur
ces espèces sont le risque de mortalité par collision avec les câbles de la nouvelle remontée
mécanique. Toutefois, s’agissant d’un remplacement en lieu et place d’un ancien appareil
existant, ce risque ne sera pas augmenté par le projet.
L’impact du projet sur le réseau Natura 2000 et le Parc des Ecrins est donc jugé négligeable.

5.3.4.2 -

Zones humides

Le projet n’a pas d’impact direct sur les zones humides. Les zones humides les plus proches sont
éloignées de plus de 600 m des zones de chantier et sans lien hydrologique direct avec cellesci. La zone humide liée au torrent du Vénéon, en aval du chantier, se situe à environ 2 km et
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750 m de dénivelé en contrebas, suffisamment éloignée pour ne pas être impactée par une
éventuelle pollution accidentelle sur le chantier.
La zone humide de la bergerie se situe au bord du chemin carrossable qui sera emprunté par
les engins de chantier, en amont de celui-ci. Elle ne devrait pas être impactée par le passage
des engins.

250 m

L’impact du projet sur les zones humides est donc jugé négligeable.
5.3.4.3 -

Pelouses sèches et ZNIEFF

Le projet global engendre des impacts faibles et très localisés sur le milieu naturel. Il
n’impactera pas les milieux naturels remarquables (pelouse sèches, ZNIEFF…) les plus proches.
L’impact du projet sur les pelouses sèches et les ZNIEFF est donc jugé négligeable.
5.3.4.4 -

Continuités écologiques

Le projet global n’entrave pas les déplacements de la faune.
Les remontées mécaniques peuvent perturber les déplacements de certaines espèces
d’oiseaux car les câbles sont source de collisions, toutefois, s’agissant d’un remplacement en
lieu et place, le risque de collision ne sera pas augmenté.
L’impact du projet sur les continuités écologiques est donc jugé négligeable.
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Direct

Perte d’habitat et risque de mortalité accidentelle d’individu(s) de
Lézard vivipare
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Direct

Direct

Destruction (perte d’habitats) par les terrassements pour le Super
Venosc d’environ :
- 50 m² d’une zone de prairie à scabieuses et gentianes,
plantes hôtes du Damier de la succise (protégé)
- 100 m² d’une zone à thym, plante hôte de l’Azuré du serpolet
(protégé)

Risque de mortalité des pontes, chenilles ou chrysalides du Damier
de la succise et de l’Azuré du serpolet

-

Direct

3 spots de 300 m² d’Ail rocambole soit 400 pieds impactés par les
Clarines

Pas d’impact significatif du Super Vénosc sur la flore protégée ou
menacée

Direct

Direct

3 700 m² d’habitats herbacés, 360 m² de boisements, 230 m² de
fourrés impactés par les Clarines. Habitats à faible enjeu et bien
représentés

3 600 m² d’habitats herbacés impactés par le Super Venosc.
Habitats à faible enjeu et bien représentés

TYPE D’EFFET

DESCRIPTION DE L’EFFET

Synthèse des effets des projets sur la biodiversité

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Reptiles

Papillons

Flore

Habitats
naturels

THÉMATIQUE

5.3.5 -

Temporaire

Temporaire

Temporaire

-

Permanent

Temporaire

Permanent

DUREE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

NUL

FORT

FAIBLE

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

Direct

Perte d’habitat et risque de mortalité accidentelle d’individu(s) de
Lièvre variable et Marmotte

Pas d’impact significatif

Mammifères

PNE, sites
Natura 2000,
zones humides,
autres zonages
nature et
continuités
écologiques
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Indirect

Risque de dérangement du Tétras lyre par les rotations
d’hélicoptères
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Direct

Direct

Perte de 3600 m² d’habitat herbacé engendré par le projet Super
Vénosc pour les espèces des milieux ouverts (Alouette des
Champs, Tarier des prés, Rousserole verderolle), habitat commun
et bien représenté

Risque de collision par câbles (inchangé car remplacement en
lieu et place)

Direct

Perte d’habitat engendré par le projet des Clarines :
- Boisé (Clarines) : 360 m²
- Arbustif (Clarines) : 230 m²
- Herbacé : 3700 m²

Direct

TYPE D’EFFET

DESCRIPTION DE L’EFFET

Risque de mortalité en phase travaux

Oiseaux

THÉMATIQUE

Temporaire

Temporaire

Permanent

Temporaire

Temporaire

Permanent

DUREE

NEGLIGEABLE

FAIBLE

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

5.4 -

SUR LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE

5.4.1 -

Sur les zones habitées et le voisinage sensible

La phase de chantier des projets pourra être une source de nuisances (bruit, vibration,
poussières, passage des engins de chantier…) pour les habitations et le voisinage sensible
proches des zones de travaux.


Dans la mesure où les nuisances de chantier sont temporaires, cette incidence pourra
être considérée comme faible.

5.4.2 -
5.4.2.1 -
x

Sur les activités touristiques
Activités hivernales

Projet TS Super Vénosc

Le remplacement du télésiège vétuste par un nouvel appareil plus performant sera bénéfique
pour le domaine skiable des Deux Alpes qui profite d’une forte fréquentation durant l’hiver.
La mise en place de la TCD8 permettra d’accéder aux pistes de ski plus rapidement et avec
plus de confort et contribuera à diminuer les files d’attentes.
x

Projet immobilier les Clarines (source EI « Ensemble immobilier des Clarines »

L’aménagement des Clarines va engendrer une plus-value économique via la construction
de 157 logements à vocation touristique qui permettront d’attirer de l’ordre de 900 touristiques
en moyenne par semaine soit une hausse de 3% de l’accueil touristique de la station ainsi que
la création d’une quarantaine de nouveaux emplois saisonniers (hiver et été).


L’incidence est jugée positive.

5.4.2.2 -

Activités estivales

La phase travaux pourra induire une perturbation temporaire des circuits VTT et de randonnée :
croisements des engins de chantier avec vététistes ou randonneurs engendrant des risques
pour la sécurité des personnes, nuisances ressenties par les touristes (bruit, poussières…). Des
mesures seront prises pour garantir la sécurité des personnes.


L’incidence des projets est jugée forte.
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5.4.3 -

Synthèse des effets des projets sur l’environnement
humain

THÉMATIQUE

DESCRIPTION DE L’EFFET

Zones
habitées et
voisinage
sensible

Risque de nuisances (bruit,
poussières…) en phase travaux
pour les riverains et pour
l’établissement scolaire situé à
200m de la zone d’étude

Hivernal : Plus-value technique
et économique
Activités
touristiques

Phase travaux hors période
hivernale
Estival : Risque de perturbation
des circuits touristiques et
insécurité des piétons et
vététistes en phase travaux

NIVEAUX
D’IMPACT
ESTIME

TYPE
D’EFFET

DUREE

Indirect

Temporaire

Direct

Permanent

POSITIF

Indirect

Temporaire

FORT
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Unités paysagères/ Perceptions lointaines (échelle territoriale)

Papillons

Flore

Direct

Destruction (perte d’habitats) par les terrassements pour le Super Venosc d’environ :
- 50 m² d’une zone de prairie à scabieuses et gentianes, plantes hôtes du Damier de la
succise (protégé)
- 100 m² d’une zone à thym, plante hôte de l’Azuré du serpolet (protégé)
Risque de destruction marginale par circulation des engins de chantier
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Indirect

Temporaire

Temporaire

Permanent

Direct

3 spots de 300 m² d’Ail rocambole soit 400 pieds impactés par les Clarines

Pas de destruction directe de station de flore protégée mais risque de destruction marginale
par circulation d’engins de chantier

Temporaire

Direct

Permanent

Permanent

3 600 m² d’habitats herbacés impactés par le Super Venosc. Habitats à faible enjeu et bien
représentés

Direct

Habitats naturels

Direct

Dépollution du site des Clarines

3 700 m² d’habitats herbacés, 360 m² de boisements, 230 m² de fourrés impactés par les
Clarines. Habitats à faible enjeu et bien représentés

Permanent

Direct

Sols

Temporaire

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Direct

Direct

Direct

Direct

Défrichement d’une surface de 360 m² pour le projet immobilier des Clarines

Surface remaniée de faible emprise. Dégradation temporaire de l’étendue enherbée du
versant.

Homogénéité de la texture prairiale (échelle parcellaire)

Résidence touristique des Clarines bien intégrée dans la pente.

Terrassements restreints aux abords des gares et pylônes mais déblais importants en partie
aval.

Cohérence avec la topographie naturelle (échelle parcellaire)

Aspect qualitatif des gares de la télécabine.

Projet architectural de la résidence des Clarines cohérent avec le bâti alentour.

Cohérence architecturale (échelle parcellaire)

Résidence des Clarines identifiant clairement la limite urbaine de la station, remplissant une
dent creuse qui isole actuellement les résidences du Soleil.

Implantation de la future télécabine sur un secteur aménagé, selon un tracé identique à
l’ancien télésiège Super Venosc.

Eléments paysagers sensibles / Perceptions locales (échelle locale)

Zone de dépôt des matériaux excédentaires fortement marquées sur le versant de la Grande
Aiguille.

Gare amont imposante sur la crête du Fioc.

Eloignement important limitant la dégradation de la qualité des perceptions stratégiques.
Direct

Permanent

Direct

Covisibilités avec le site inscrit de l’Alpe de Venosc inchangées car télécabine conservant un
axe identique à l’ancien télésiège et proposant un projet architectural qualitatif.

Patrimoine culturel

DUREE

TYPE D’EFFET

DESCRIPTION DE L’EFFET

Forêt

Paysage et
Patrimoine

THÉMATIQUE

SYNTHESE DES EFFETS ATTENDUS DES PROJETS SUR L’ENVIRONNEMENT
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5.5 -

FAIBLE

NEGLIGEABLE

FORT

FAIBLE

POSITIF

NEGLIGEABLE

FAIBLE

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE A POSITIF

MOYEN

FAIBLE A POSITIF

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

Direct

Risque de mortalité des pontes, chenilles ou chrysalides du Damier de la succise et de l’Azuré
du serpolet

Risque de nuisances (bruit, poussières…) en phase travaux pour les riverains et pour
l’établissement scolaire situé à 200m de la zone d’étude

Zones habitées et
voisinage sensible
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Estival : Risque de perturbation des circuits touristiques et insécurité des piétons et vététistes
en phase travaux

Phase travaux hors période hivernale

Hivernal : Plus-value technique et économique

Pas d’impact significatif

PNE, sites Natura
2000, zones
humides, autres
zonages nature et
continuités
écologiques

Activités
touristiques

Direct

Perte d’habitat et risque de mortalité accidentelle d’individu(s) de Lièvre variable et
Marmotte

Mammifères

Indirect

Direct

Indirect

-

Temporaire

Indirect

Risque de dérangement du Tétras lyre par les rotations d’hélicoptères

Temporaire

Permanent

Temporaire

-

Temporaire

Permanent

Direct

Temporaire

Risque de collision par câbles (inchangé car remplacement en lieu et place)

Direct

Perte de 3600 m² d’habitat herbacé engendré par le projet Super Vénosc pour les espèces
des milieux ouverts (Alouette des Champs, Tarier des prés, Rousserole verderolle), habitat
commun et bien représenté

Permanent

Temporaire

Direct

Perte d’habitat engendré par le projet des Clarines :
- Boisé (Clarines) : 360 m²
- Arbustif (Clarines) : 230 m²
- Herbacé : 3700 m²

Temporaire

Temporaire

DUREE

Direct

Direct

Perte d’habitat et risque de mortalité accidentelle d’individu(s) de Lézard vivipare

Risque de destruction marginale par circulation des engins de chantier

TYPE D’EFFET

DESCRIPTION DE L’EFFET

Risque de mortalité en phase travaux

Oiseaux

Reptiles

THÉMATIQUE

FORT

POSITIF

FAIBLE

NEGLIGEABLE

FAIBLE

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

5.6 -

EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
D’AMENAGEMENT CONNUS

Afin d’étudier les effets cumulés avec d’éventuels autres projets, les avis rendus par l’autorité
environnementale ainsi que le Fichier National des Etudes d’impact ont été consultés sur la
commune des Deux Alpes.
Les projets1 qui ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité
environnementale publié les 5 dernières années sont les suivants :
! Projet « renouvellement et extension de l’autorisation d’exploiter une carrière d’éboulis
et de roche massive » (avis rendu 15/05/2020)
! Projet de réalisation d’un parking public couvert de 300 places (avis rendu le
30/04/2020)
! Projet de retenue d’altitude de La Mura et du renforcement du réseau de neige de
culture (avis rendu le 08/10/19)
! Remplacement des télésièges Thuit et Crêtes (avis rendu le 25/03/19) ;
! Télécabine débrayable de Pierre Grosse (absence d’avis en date du 12/02/19) ;
! Transformation d’une hélisurface en hélistation au lieu-dit la « Côte de l’Alpe » (avis
rendu le 11/01/19) ;
! Construction du télésiège de la Toura (absence d’avis en date du 19/04/18) ;
Pour l’analyse des effets cumulés, les projets sont sélectionnés s’ils ont un rapport avec le projet
de remplacement du télésiège de Super Venosc (nature, proximité, enjeux, ampleur, etc.).
Ainsi, les projets de parking couvert et d’hélistation n’ont pas été retenus, du fait que ces projets
n’ont pas la même nature ni les mêmes enjeux environnementaux. Le projet de carrière se situe
dans la Vallée du Vénéon, à 900 m d’altitude, plus de 2 km de distance du Super Vénosc, et
ne concerne pas les mêmes habitats naturels : il n’a donc pas de rapport avec le projet.
La construction du télésiège de la Toura, de la TC Pierre Grosse, du télésiège des Crêtes sont
réalisés et ne sont donc plus considérés comme des projets.
Le projet de retenue d’altitude de La Mura et du renforcement du réseau neige concerne des
milieux de montagne entre 2000 et 2800 m d’altitude. La MRAE indique que les principaux
enjeux de ce projet sont la préservation de la ressource en eau, les risques de rupture de la
retenue d’eau, le paysage et la biodiversité. Le projet global Super Vénosc – Clarine n’est pas
concerné par la thématique de la ressource en eau, et n’est pas vulnérable au risque de
rupture de la retenue, étant situé sur le versant opposé. Ce projet de retenue et extension du
réseau neige entraîne probablement des impacts cumulés avec le projet global Super Vénosc
et Clarines, notamment sur les milieux herbacés et les espèces associées, toutefois, l’avis de la
MRAE, qui pointe des insuffisances graves dans l’état initial et les impacts de l’étude relative à
ce projet, et ne précise pas les habitats naturels et espèces en présence, ne permet pas
d’estimer précisément les impacts cumulés pour ce qui concerne le milieu naturel. Du point de
vue du paysage, ce projet de retenue d’altitude et renforcement du réseau neige pourra avoir
un impact cumulé avec les zones de stockages des déblais excédentaires de la gare aval du
TCD8 Super Vénosc.

Ne sont plus considérés comme « projets » ceux qui sont abandonnés par leur maître d’ouvrage, ceux
pour lesquels l’autorisation est devenue caduque ainsi que ceux qui sont réalisés.

1
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6 - LE PROJET FACE AUX RISQUES
L’article R122-5 du code de l’Environnement précise le contenu de l'étude d'impact qui
présente : 
« […] 6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou
de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description
comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences
négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation
et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; […] »

6.1 -

RISQUES TECHNOLOGIQUES

La zone d’étude n’est pas comprise dans un périmètre soumis aux risques
technologiques (accident nucléaire, risque minier, accident industriel…). Aucune
incidence négative notable sur l’environnement, lié à un risque d’accident, n’est
attendue du projet.

6.2 -

RISQUES NATURELS

6.2.1 -

Crues torrentielles, ruissellements de versant, venues
d’eau

Source : Etude géotechnique préalable Analyse des risques naturels pour le projet de
remplacement du télésiège Super Vénosc par la TC8, Sage, 23 décembre 2020 ; et Etude d’impact
SETIS pour le projet de construction des Clarines. 

Aucun cours d’eau permanent n’est recensé sur le versant étudié. Il n’existe pas de
risques de crues torrentielles ou d’inondation au droit du projet.
La commune des Deux Alpes ne dispose pas de PPRn approuvé, mais le site de la mairie
permet de consulter les documents du projet de PPRn sur la commune déléguée de
Vénosc, datant de 1999. Sur ces documents, on peut noter que le tiers inférieur du tracé
envisagé est concerné par un aléa moyen de ruissellement de versant (voir carte page
suivante).
En effet, des circulations de versant sont possibles par contraste de perméabilité au sein
des plaquages de moraine et dans les fractures du rocher schisteux. L’hydrogéologie du
site se résume donc au développement de venues d’eau à caractère erratique.
Compte tenu de la faible perméabilité des matériaux rencontrés toute venue d’eau
piégée en point bas non drainé s’accumulera.
Des dispositifs drainants seront prévus en cas de venues d’eau lors des fouilles pour la
réalisation des gares et des pylônes.
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Source : https://www.mairie2alpes.fr/medias/1549966089-plu---6---ppr---carte-des-aleas.pdf

Pour la réalisation du projet immobilier des Clarines, des prescriptions constructives sont
prévues pour réduire l’exposition des futures constructions au risque de ruissellement de
versant et garantir la sécurité des personnes et des biens au droit du projet :
- Limiter l’imperméabilisation des sols et les surfaces actives : les espaces verts
représentent environ 30% de la surface totale du projet.
- Sur les façades ouest exposées au risque, les ouvertures (fenêtres et portes
d’accès) ont été positionnées à une hauteur de +30cm par rapport au terrain fini.
- Sur les façades nord et sud (latérales) des chalets, les ouvertures (fenêtres et le cas
échéant portes d’accès) ont été placées à une hauteur de +30cm par rapport au
terrain fini.
- Les bâtiments disposent d’accès par les façades aval et via les circulations
intérieures.
- Pour la vérification du RESI global, il sera appliqué un RESI de 0,8 sur les zones d’aléa
faible et moyen (V1 et V2), et de 1 en zone non concernée par l’aléa ruissellement
sur versant. Le RESI global de l’opération est de 0.64 conforme au RESI autorisé.
En parallèle du projet d’aménagement des Clarines, la commune prévoit la réalisation
d’une noue le long de la voirie localisée en amont du projet. Cette noue a pour objet
de reprendre les ruissellements en provenance du versant amont et de protéger le
secteur de projet.
Elle sera étanche et compartimentée pour favoriser le tamponnement des eaux compte
tenu des pentes locales. Sa profondeur sera inférieure à 1 m. Elle sera aménagée avec
un rapport profondeur / largeur adapté à l’environnement et permettant une intégration
paysagère adaptée à l’environnement urbain du secteur. La noue aura pour exutoire
un ouvrage de rétention positionné sous la voirie publique amont, lui-même doté d’un
trop-plein raccordé vers le réseau pluvial communal.
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Localisation de la noue amont_ SETIS

 L’enjeu peut donc être considéré comme moyen. 

6.2.2 -

Séisme

Source : BRGM (infoterre.brgm.fr), site des préventions des risques majeurs (prim.net)

Le projet et la commune sont situés dans une zone à risques sismiques de catégorie 3,
donc modérée. Cependant, des règles de constructions parasismiques sont imposées
aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ». Les règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », sont définies
dans l’arrêté du 22 octobre 2010, en vigueur depuis le 1er mai 2011. Elles reposent sur les
normes Eurocode 8, transposées en France à travers les normes NF EN 1998-1, NF EN 19983 et NF EN 1998-5 et les annexes nationales associées.

 L’enjeu peut donc être considéré comme moyen. 

6.2.3 -

Mouvement de terrain

Source : BRGM (infoterre.brgm.fr), et Etude géotechnique préalable Analyse des risques naturels
pour le projet de remplacement du télésiège Super Vénosc par la TC8, Sage, 23 décembre 2020

D’après les données du BRGM, la zone d’étude n’est pas concernée par des
mouvements de terrain localisés.
D’après les documents du projet de PPRn sur la commune déléguée de Vénosc, datant
de 1999, le tiers inférieur du tracé envisagé est concerné par un aléa faible de
mouvement de terrain.
D’après l’étude géotechnique, les risques de glissement de terrain restent limités aux
terrains superficiels (colluvions, moraines de placage) qui surmontent le substratum
rocheux. Quelques indices de glissement liés probablement à d’anciens terrassements
de pistes en déblais sont évoqués dans le rapport du bureau EQUATERRE de 2018. Ces
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indices sont situés au Nord d’un réservoir d’eau. Il est possible que des circulations d’eau
aient pu favoriser ces mouvements superficiels.
On peut donc retenir que le risque de glissement de terrain au niveau du projet de
remplacement du Super Vénosc peut être estimé comme faible mais non nul.
Aucune chute de bloc n’a été identifiée sur le secteur.
Quelques mines abandonnées sont présentes plus à l’Ouest du projet dans les formations
du Houiller. D’après les documents consultés, aucun indice d’affaissement ou
d’effondrement n’est présent au droit du tracé étudié.
D’après l’ancien gestionnaire du domaine skiable, l’ancien appareil à remplacer n’était
pas affecté par des phénomènes d’instabilité nécessitant par exemple en recalage
régulier des pylônes.


Le site ne présente pas de contrainte géotechnique majeure s’opposant à la
réalisation du projet, comme en témoigne la présence d’un appareil qui a existé
de 1987 à 2018 sans désordre apparent. L’enjeu peut être considéré comme
faible.

6.2.4 -

Retrait-gonflement des sols argileux

Source : BRGM (infoterre.brgm.fr)



Zone d’étude

Aléa retrait et gonflement des argiles_ BRGM

Le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux est faible sur la zone d’étude.

 L’enjeu peut donc être considéré comme faible. 
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6.2.5 -

Amiante environnementale

Source : BRGM (infoterre.brgm.fr)

D’après la carte de l’aléa amiante environnemental du BRGM, la zone d’étude est
cartographiée comme aléa nul à très faible.

Zone d’étude

 L’enjeu peut donc être considéré comme négligeable. 

6.2.6 -

Avalanches

Source : infoterre.brgm.fr, Map.avalanches.fr, Etude d’impact sur le projet immobilier des Clarines
SETIS

La gare de départ et la gare d’arrivée de la future TCD8 se situent en dehors des zones
d’avalanches. En revanche, la ligne traverse une zone présumée avalancheuse d’après
le CLPA, zone où des boisements ont d’ailleurs été plantés pour lutter contre ce risque
d’avalanches.
La zone d’étude étant située au sein du domaine skiable, le risque d’avalanche est déjà
géré par les pisteurs via le PIDA. S’agissant d’un remplacement de remontée mécanique
en lieu et place, le risque reste inchangé par rapport à l’état actuel.
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Zone d’étude

Emprises avalanches de la CLPA
Le projet immobilier des Clarines intègre des dispositions constructives permettant son
adaptation aux risques aléa exceptionnel d’avalanche.
Un cheminement d'évacuation a été intégré au projet d’aménagement. Il permet via
des cheminements intérieurs (coursives, circulations horizontales et verticales), de
rejoindre la rue du Rouchas, en partie basse du projet, afin que les personnes puissent
être évacuées du bâtiment en toute sécurité.
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Schéma des coursives et cheminements permettant de rejoindre la rue du Rouchas_ SETIS

 L’enjeu peut donc être considéré comme faible. 

6.2.7 -

Conclusion

D’après l’étude géotechnique préalable de Sage pour le projet de remplacement du
Super Vénosc, les synthèses géologique et géotechnique préliminaires effectuées sur la
base de documents existants et d’observations de terrain montrent qu’il n’existe pas
d’éléments géologique et géotechnique permettant de remettre en cause la faisabilité
du projet de remplacement du Télésiège de Super Vénosc par un Télécabine TC8.
Des préconisations techniques sont déjà proposées dans cette étude préalable.
Une étude géotechnique plus détaillée (Mission G2 AVP/PRO), basée sur des
observations complémentaires (visite de pré-implantation) et des reconnaissances
géotechniques (sondages à la pelle, sondages pénétrométriques et pressiométriques,
sondages carotté…), et géophysiques devra être réalisée afin :
- de valider l’implantation des pylônes et des gares,
- de dimensionner précisément les fondations des ouvrages (profondeur de fondation,
contrainte admissible de sol, préconisations techniques à adopter, semelles ancrées…),
En parallèle, il devra être effectué une étude spécifique de stabilité des terrassements
prévus au niveau de la gare aval (stabilité des talus de déblais) avec dimensionnement
des ouvrages de soutènements.
Les travaux devront faire l’objet d’un suivi géotechnique.
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6.3 -

SYNTHESE DES RISQUES

RISQUE

DESCRIPTION DU
RISQUE

NIVEAU
D’INCIDENCE SUR
LES PROJETS

GESTION DU RISQUE

NIVEAU D’INCIDENCE
SUR LES PROJETS AVEC
GESTION DU RISQUE

Risque
technologique

Aucun risque
technologique dans
la zone d’étude et
aux abords

NUL

-

-

Risque de crue
torrentielle

La zone d’étude est
soumise aux risques
de ruissellement de
Versant

Drainage des fouilles
MOYEN

Prescriptions pour la
construction des
Clarines

FAIBLE

Réalisation d’une noue
Des règles de
constructions
parasismiques sont
imposées aux bâtiments
de la classe dite « à
risque normal ».

FAIBLE

Séisme

Risque sismique de
niveau 3 modéré

MOYEN

Mouvements de
terrain

Faible risque de
glissement de
terrain

FAIBLE

Retraitgonflement des
sols argileux

Aléa faible

FAIBLE

-

-

Amiante naturelle

Aléa nul à très faible

NEGLIGEABLE

-

-

Avalanche prise en
compte dans le PIDA

Avalanches

La ligne du Super
Vénosc traverse
une zone
d’avalanches mais
les bâtiments sont
hors zones à risque

FAIBLE

Pour les clarines,
dispositions
constructives
permettant son
adaptation aux risques
aléa exceptionnel
d’avalanche
(évacuation par
l’intérieur)

NEGLIGEABLE
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7 - SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
L’article R122-5 du code de l’Environnement précise le contenu de l'étude d'impact qui
présente :
« […] 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées
par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une
comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; […] »
x

Projet Super Vénosc

Le projet de remplacement du Super Vénosc devait prendre en compte les contraintes
techniques du site, les risques naturels et l’environnement.
Le projet devait également s’adapter au projet immobilier de la résidence des Clarines
construit à proximité, les deux projets étant liés puisque le projet des Clarines nécessitait
le déplacement de la gare de départ et que l’un des objectifs premiers du télésiège est
de desservir les logements de la résidence. Il était donc nécessaire de prendre en
compte la création de la voirie le long de la future résidence et l’accessibilité à la gare
de départ depuis la résidence et les lotissements aux abords.
Une variante a été envisagée (en réalité le projet initial, pour lequel une étude d’impact
globale a été produite en 2019), qui prévoyait un nouvel axe pour le télésiège Super
Vénosc. La gare de départ se serait trouvée au-dessus de la résidence des Clarines, et
la gare d’arrivée à environ 1920 m d’altitude, décalée d’environ 750 m au nord-est par
rapport à la gare d’arrivée existante (voir carte page suivante). Des terrassements pour
réaménagement de pistes et une modification du réseau neige étaient également
prévus. Outre des terrassements beaucoup plus importants (de l’ordre de 3,5 ha, avec
21500 m3 de déblais excédentaires à répartir sur la piste Super Vénosc), cette variante
aurait nécessité 1350 m² de défrichement et aurait impacté 3 stations (soit une centaine
d’individus) d’Ail rocambole (protégé) et 267 inflorescences de Stipe pennée (menacé).
Cette version du projet prévoyait de réutiliser le télésiège Toura préalablement
démantelé, dont l’habillage métallique blanc aurait été impactant visuellement.
Le projet retenu a donc nettement moins d’impacts négatifs sur les habitats naturels, la
flore, la faune et le paysage.
Il n’a pas été proposé d’autre axe. Lorsque le remplacement en lieu et place a été
retenu, le projet n’a pas subi de modification à l’exception des zones de stockage des
déblais excédentaires. L’utilisation de ces terres pour la reprise de la partie basse de la
piste Super Vénosc, à proximité de la gare de départ, a été envisagée mais n’a pu être
retenue en raison de l’absence de maitrise foncière. Le stockage des matériaux
excédentaires a donc été reporté sur la parcelle C1294 et sur certains secteurs de la piste
Jandri qui restent à préciser.
x

Projet immobilier les Clarines (source EI « Ensemble immobilier des Clarines »

La réflexion conduite autour du projet d’aménagement des Clarines au fur et à mesure
de sa conception, a permis d’étudier les solutions de substitution permettant
d’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux, et plus particulièrement
la réduction de la consommation d’espace et le maintien des perspectives paysagères
pour les riverains.
La principale modification concerne la suppression d’un bâtiment localisé entre la
résidence du Soleil au nord et un chalet au sud, cette évolution du plan masse permet
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de maintenir les perspectives visuelles des deux bâtiments riverains et d’éviter les effets
de masque (visuel et solaire) pour le chalet localisé au sud.
La modification du plan masse a également permis de réduire l’assiette du projet dans
sa partie sud et ainsi de préserver de l’urbanisation un secteur de prairie mésophile sur
environ 1 090 m². Cette réduction du secteur évite ainsi l’urbanisation d’habitats de
nourrissage de l’avifaune du site et de reproduction des papillons communs.
La densification du projet est suffisante pour limiter l’étalement urbain et répond
aux besoins actuels de la commune tout en permettant le maintien de près de
2 700 m² de secteur non imperméabilisé qui seront aménagés en faveur de la faune et
la flore locales.
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8 - ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJET
L’article R122-5 du code de l’Environnement précise le contenu de l'étude d'impact qui
présente :
« […] 3 Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales
et des connaissances scientifiques disponibles ; […] »

8.1 -

SCENARIO DE REFERENCE

Le scénario de référence correspond à l’état initial de l’environnement, synthétisé dans le
tableau ci-dessous :

THÉMATIQUE

ENJEU

DESCRIPTION DE L’ENJEU PAR RAPPORT AUX PROJETS

NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD DES
PROJETS

Sites classés ou inscrits
Le site d’étude se situe à proximité du site inscrit de
l’Alpe de Vénosc impliquant des covisibilités avec le
projet.
Monuments historiques

NUL

Zone d’étude non concernée.
Patrimoine culturel
et archéologique

Patrimoine et
Paysage

MOYEN

Parc National ou Naturel Régional
Commune des Deux Alpes et domaine skiable
appartenant à l’aire d’adhésion du Parc National des
Ecrins dont la charte n’est pas contradictoire avec le
projet envisagé.
Inventaires du patrimoine bâti

NUL

NUL

Zone d’étude non concernée.
Sites archéologiques

NUL

Zone d’étude non concernée.
Unités paysagères/ Perceptions lointaines
(échelle territoriale)
Paysage

La nouvelle télécabine Super Venosc sera implantée sur
un versant aménagé du domaine skiable des Deux
Alpes, en lieu et place de l’ancien télésiège. La
résidence des Clarines sera intégrée au paysage
anthropisé de la station, en limite du tissu urbain. L’enjeu
pour les perceptions lointaines sera limité.
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FAIBLE

THÉMATIQUE

ENJEU

DESCRIPTION DE L’ENJEU PAR RAPPORT AUX PROJETS

NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD DES
PROJETS

Eléments paysagers sensibles / Perceptions locales
(échelle locale)
Le site d’étude étant exposé visuellement depuis le
versant opposé de la Grande Aiguille, l’enjeu sera de
maintenir la lisibilité et la qualité particulière des
éléments paysagers structurants concernés par le projet
de télécabine sur le versant de Vallée Blanche et
d’affirmer la frange urbaine de la station par la
construction de la résidence des Clarines.
Cohérence topographique et architecturale /
Perceptions rapprochées / Traitement de la végétation
(échelle parcellaire)
Le secteur de projet étant très fréquenté hiver comme été
par les skieurs, randonneurs, VTTistes, et juxtaposé au tissu
urbain constitué des Deux Alpes, il s’agit de veiller à :
> Préserver ou reconstituer l’homogénéité des secteurs
prairiaux,
> Inscrire les nouveaux terrassements en cohérence avec
la topographie naturelle,
> Favoriser la discrétion architecturale de la nouvelle
télécabine pour éviter les effets de surcharge avec le bâti
en premier plan,
> Assurer une cohérence des formes, volumes et
matériaux des nouvelles résidences touristiques pour une
intégration dans le tissu urbain existant.
Agriculture

Milieux
physiques

Sous-sol

FORT

NUL

Absence de pâturage sur la zone d’étude
Terres

FORT

Forêts
Zone boisée en bordure de la zone d’étude et
présence de quelques boisements sur le périmètre du
projet de TCD8. Pas de boisement sur le secteur des
Clarines
Zone d’étude située sur des schistes argileux et
marneux.

FAIBLE

NUL

Absence de formation géologique patrimoniale
Sols

Pollution partielle aux hydrocarbures et teneur en plomb
légèrement supérieure au seuil limite sur le projet
immobilier des Clarines
Hydrographie
Pas de cours d’eau sur la zone d’étude ni à proximité

MOYEN

NUL

Eau
Sources d’eaux thermales

NUL

Zone d’étude non concernée.
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THÉMATIQUE

ENJEU

DESCRIPTION DE L’ENJEU PAR RAPPORT AUX PROJETS

NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD DES
PROJETS

Rejets et assainissement

Capacité suffisante pour accueillir les rejets du
projet des Clarines

NUL

Eau potable

Pas de périmètre de protection captage sur la
zone d’étude. Capacité suffisante pour le projet
des Clarines

NUL

Air

Qualité de l’air qualifiée de bonne hormis les teneurs en
ozone supérieures au seuil réglementaire

NUL

Climat

Domaine skiable peu vulnérable au changement
climatique.

FAIBLE

ZNIEFF
Zone d’étude non incluse dans une ZNIEFF
FAIBLE

ZNIEFF de type II à 200 m de la zone d’étude
2 ZNIEFF de type I à moins de 1 km, la plus proche à 500
m de la zone d’étude
Zones humides
Aucune zone humide dans la zone d’étude
Zone humide la plus proche à 600 m de la zone
d’étude, sans lien hydrologique avec la zone d’étude.

FAIBLE

Une zone humide à 2 km de la zone d’étude et 750 m
de dénivelé en contrebas.
Pelouses sèches
Zonages nature
Biodiversité

Aucune pelouse sèche dans la zone d’étude
Pelouse sèche la plus proche à 500 m de la zone
d’étude

FAIBLE

Natura 2000
Site de la plaine de Bourg d’Oisans (ZSC) à 1,7 km

FAIBLE

Site des Ecrins (ZSC et ZPS) à 2,1 km
APPB

NUL

Site le plus proche à 4 km
Parcs naturels
Zone d’étude incluse dans l’aire d’adhésion du Parc
National des Ecrins et située à 2,1 km du cœur de parc
Réserves naturelles

NUL

Réserves naturelles à plus de 10 km
Habitats naturels

2 habitats d’intérêt communautaire et 2 habitats
humides
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MOYEN

THÉMATIQUE

ENJEU

DESCRIPTION DE L’ENJEU PAR RAPPORT AUX PROJETS

NIVEAUX
D’ENJEU
AU REGARD DES
PROJETS

Flore

1 espèce protégée (Ail rocambole) et 1 espèce
menacée (Stippe penné)

FORT

Papillons rhopalocères
4 espèces protégées présentes et potentiellement
reproductrices sur la zone d’étude : Apollon, Semiapollon, Azuré du serpolet et Damier de la succise
Reptiles
1 espèce protégée quasi menacée (Lézard vivipare)

FORT

MOYEN

Avifaune
Faune

42 espèces protégées dont 38 potentiellement
nicheuses, dont 4 menacées en Rhône Alpes (Bruant
jaune, Monticole de roche, Rousserole verderolle, Tarier
des prés) + 1 espèce menacée non protégée nicheuse
(Alouette des champs) + présence potentielle de Tétras
lyre
Mammifères
1 espèce menacée non protégée (Lièvre variable)

Continuités
écologiques
Zones habitées

Voisinage sensible
Population et
santé humaine

8.2 -

Zone d’étude au sein d’un vaste réservoir de
biodiversité
Zone d’étude à proximité des habitations

FORT

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE

Zone d’étude à 150 m d’établissements scolaires.

Activités
touristiques

La zone d’étude est fréquentée en période hivernale et
estivale (piste VTT, chemin de randonnée).

Industries et zones
d’activités

Absence d’industries aux abords de la zone d’étude.

FAIBLE

MOYEN

NUL

EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT AVEC ET SANS PROJETS

Cette synthèse prend en compte de manière globale l’évolution de l’environnement avec ou
sans les deux projets traités dans cette étude (Super Vénosc et les Clarines).
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EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT PAR RAPPORT A L’ETAT ACTUEL
THÉMATIQUE
Sans projets

Avec projets

La nouvelle télécabine Super Venosc reprend le
tracé de l’ancien télésiège en apportant une
plus-value architecturale. La gare de départ
sera dissimulée à l’arrière des nouvelles
résidences touristiques et la gare amont
localisée sur une plateforme existante.

Biens matériels,
patrimoine
culturel et
paysage

L’emprise des terrassements est limitée aux
abords gares et pylônes. L’impact paysager
devrait rester temporaire le temps de la
revégétalisation.

=

Les matériaux excédentaires pourront servir à
améliorer l’aspect des talus de la piste Jandri,
encore très marqués depuis les travaux réalisés
en 2014-2015.
Le projet immobilier des Clarines s’insère dans
une « dent creuse » du tissu urbain de la station
et
va
permettre
d’affirmer
la
limite
d’urbanisation dans ce secteur en rattachant les
résidences du Soleil actuellement isolées. Le
projet a été conçu pour s’intégrer aux
spécificités paysagères du site (intégration dans
la pente, formes et matériaux cohérents avec
l’architecture locale).

Terres, sol, eau,
air et climat

Biodiversité

=

=

Défrichements d’une surface de 360 m² pour le
projet immobilier des Clarines.
Les projets ne sont pas de nature à modifier de
manière significative la qualité de l’air et du sol.

Outre les risques de mortalité d’espèces animales
en phase travaux des 2 projets, les impacts les
plus significatifs sont causés par le projet des
Clarines : destruction de 400 pieds d’Ail
rocambole (protégé) et urbanisation de 3700 m²
d’habitats herbacés. Le remplacement du Super
Vénosc entraîne principalement des impacts
temporaires, la perte d’habitat sous les emprises
des gares et pylônes n’étant pas significative.
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EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT PAR RAPPORT A L’ETAT ACTUEL
THÉMATIQUE
Sans projets

Population

=

Faible dégradation ;

Forte dégradation ;

Faible amélioration ;

Amélioration ;

Avec projets

Les projets vont engendrer quelques nuisances
durant la phase chantier (bruits, poussières…).
Toutefois
aucune
incidence
négative
permanente n’est à prévoir.
De plus, le projet de télésiège permettra de
pérenniser les activités hivernales du domaine
skiable et d’améliorer le confort des skieurs et le
projet immobilier va répondre aux besoins de
logements familiaux et lits chauds haut de
gamme.

= Stabilité ;
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9 - MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE
L’article R122-5 du code de l’Environnement précise le contenu de l'étude d'impact qui
présente :
« […] 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette
impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du
projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités
de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au 5° ; […] »
Les mesures préconisées ci-dessous s’inscrivent dans la logique définie par la Doctrine E.R.C.
du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable relative à la séquence Eviter, Réduire
et Compenser les impacts des projets d’aménagement sur le milieu naturel. Le principe de la
doctrine ERC est illustré par le schéma ci-dessous.

n

/ŵƉĂĐƚƐƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐĚƵƉƌŽũĞƚƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ



Ø

o

DĞƐƵƌĞ;ƐͿĚ͛ǀŝƚĞŵĞŶƚ





p



DĞƐƵƌĞ;ƐͿĚĞZĠĚƵĐƚŝŽŶ







Ø

q





DĞƐƵƌĞ;ƐͿĚĞŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ
;ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůůĞ;ƐͿĂƵŶŝǀĞĂƵ
Ě͛ŝŵƉĂĐƚƌĠƐŝĚƵĞůĚƵƉƌŽũĞƚͿ



Ö




/ŵƉĂĐƚƐƌĠƐŝĚƵĞůƐŶĞƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞĠǀŝƚĠƐ

Ø





Ö

/ŵƉĂĐƚƐƌĠƐŝĚƵĞůƐŶĞƉŽƵǀĂŶƚġƚƌĞ
ƌĠĚƵŝƚƐăƵŶŶŝǀĞĂƵŶŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨ

Le tableau figurant à la page suivante expose le raisonnement qui a conduit à la définition
des mesures E.R.C. préconisées par la suite. Ces dernières sont également complétées par des
mesures de suivi destinées à garantir à la fois la mise en œuvre effective de chaque mesure
ainsi que leur degré d’efficience réel une fois mises en application.
Le présent chapitre reprend sans les modifier les principales mesures ERC et de suivi (hors
mesures d’accompagnement) préconisées par SETIS dans son étude d’impact pour le projet
des Clarines.
Les mesures proposées pour le remplacement du TS Super Venosc sont identifiées comme telles
et présentées par la suite.
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PROJET IMMOBILIER LES CLARINES (SOURCE EI « ENSEMBLE IMMOBILIER DES CLARINES »)

Avifaune en
reproduction dans les
bâtiments ou cavités

Faune en reproduction
dans les secteurs à
hautes herbes

Faune en
nourrissage/halte
migratoire dans les
prairies

Avifaune reproductrice
des milieux arbustifs et
boisés
Serin cini

Pouillot véloce

Pinson des arbres
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Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire

Rougequeue noir

Moineau domestique

Martinet noir

Chocard à bec jaune

Bergeronnette grise

Rousserolle verderolle

Damier de la Succise

Linotte mélodieuse

Tarier des prés

Pipit farlouse

Faucon crécerelle

Chardonneret élégant

Rougegorge familier
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Faune

Flore protégée (Ail rocambole)

Habitat naturel

Thématique

Aucun

Risque de destruction
d’individus en phase travaux.
Impact temporaire en phase
travaux.

Risque de destruction d’individus
en phase travaux.
Perte d’habitat potentiel de
reproduction sur
800m²

Perte non significative pour la
faune à l’échelle du versant de
2900 m² de prairie mésophile de
fauche et 800m² de hautes
herbes, habitat de nourrissage
ou de repos.

Perte d’habitat potentiel de
reproduction sur 590 m²

Risque de destruction
d’individus en phase travaux.

Destruction totale de
400 pieds.

Perte de 4 290 m² d’habitats
naturels :
- 2 900 m² de prairie
mésophile de montagne ;
- 800 m² de secteur à hautes
herbes
- 590 m² d’habitat arboré et
arbustif dispatché sur l’ensemble
du site en bordure des bâtiments
existants.

Impact brut

Nul

Très faible

Faible

Fort

Très faible

Niveau
d’impact
brut

-

MRED7 : restitution d’habitat à
hautes herbes sur 800 m²

MRED 3 : Adaptation de la
période des travaux.

MRED7 : restitution d’habitat à hautes
herbes sur 800 m²

MEV2 : Réduction de l’emprise projet
sur 1090 m² : maintien de prairie
mésophile

MRED 3 : Adaptation de la
période des travaux.

MEV2 : Réduction de l’emprise projet
sur 1090 m² : maintien d’espaces
arbustifs

MRED1 : transplantation des pieds
d’ail rocambole dans 4310 m²
d’habitat favorable et géré
durablement

MRED5 : Enherbement direct
d’espèces locales de prairies
dans les espaces mis à nus
(2 700 m²)

MRED4 : Limitation de
l’introduction et de la
dissémination d’espèces
invasives

MRED2 : Délimitation de
l’emprise travaux

MEV2 : Réduction de l’emprise
projet sur 1090 m²

Mesures d’évitement et de réduction

Aucun

Maintien de
l’habitat de
reproduction en
proportion et
qualité
équivalente
Espèces
communes et
ubiquistes pouvant
se maintenir dans
les bâtiments de
l’ensemble de
la station.

Perte de
2900 m² de milieu
ouvert sur les 5775
m² disponible à
l’état initial.

Maintien de
l’habitat de
reproduction en
proportion et
qualité
équivalente

Pérennité des pieds
d’Ail rocambole non
assurée

Perte de 2900 m²
d’habitat prairial
fortement dégradé.

Impact
résiduel

Nul

Très faible

Nul

Très faible

Nul

Très faible

Nul

Niveau
d’impact
résiduel

Seules les mesures liées à la biodiversité ont été détaillées dans l’étude d’impact des Clarines. Les autres mesures liées aux paysages et aux milieux physiques et humains sont majoritairement intégrées à la phase
conception du projet. Le tableau suivant est extrait de l’étude d’impact des Clarines.

9.1 -

9.1.1 -

Mesures d’évitement (ME)

MEV1 : Choix de la localisation du site
Le choix quant à la localisation du site au sein d’une enclave de l’urbanisation, une dent
creuse et en partie sur des espaces déjà imperméabilisés permet d’éviter les habitats naturels
les plus sensibles présents sur l’ensemble des versants.
En outre, le projet évite les zonages patrimoniaux recensés sur la commune : ZNIEFF de type I
et II, zones humides, site Natura 2000, pelouses sèches…
Du fait de ses caractéristiques très dégradées (habitat vétuste, amianté, etc.), le projet consiste
en une réelle opération de rénovation urbaine

MEV2 : Réduction et densification de l’emprise projet
L’évolution du projet a permis de réduire l’assiette du projet dans sa partie sud et ainsi
de préserver de l’urbanisation un secteur de prairie mésophile sur environ 1 090 m².


Cette réduction évite ainsi l’urbanisation d’habitats de nourrissage de l’avifaune et de
reproduction des papillons communs.


Avec plus de 11 700 m² SDP sur une emprise projet de 8 700 m², l’opération présente un COS
de plus de 1,3. Cette densité élevée permet de limiter l’étalement urbain et s’avère
particulièrement économe vis-à-vis de la consommation des espaces naturels.


Par ailleurs, l’assiette du projet permet le maintien de 2 700 m² de secteur non imperméabilisé
qui sera aménagé en faveur de la faune et la flore locales (cf. mesures de réduction).
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Réduction de l’emprise projet

9.1.2 -

Mesure de réduction (MR)

MRED1: Transplantation des pieds d’Ail rocambole
La mesure de transplantation de l’espèce végétale protégée s’est inspirée d’une mesure
similaire réalisée en faveur du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin en 2016 (source : rencontres
botaniques alpines, mesures de réduction d’impact dans le cadre du projet de liaison
ferroviaire Lyon-Turin, transplantation de Tulipa raddii et Allium scorodoprasum – 2016).
CHOIX DU SITE DE TRANSPLANTATION
Le projet impacte dans sa version finale et après mesures d’évitement et de réduction, 2 900
m² d’espace ouvert et bien ensoleillé, habitat au sein duquel se sont implantés environ 400
pieds d’ail rocambole en trois spots distincts, d’une surface d’environ 300 m².
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L’objectif est de pouvoir préserver les 400 pieds d’ail rocambole par une procédure de
transplantation et de les réimplanter au sein d’un habitat pérenne, favorable au maintien et
au développement de l’espèce.
Pour cela, il nous a paru primordial de nous orienter vers un secteur proche du site impacté,
présentant des conditions bioclimatiques similaires et des accès aisés.
La surface d’accueil se doit d’être au moins équivalente à celle impactée garantissant un
espace suffisant au maintien et au développement de l’espèce.
Notre choix s’est porté sur les parcelles n° 861, 862, 297 et 298 dans leur totalité et une partie
des parcelles 272, 299, 293, 294, 859 et 860 qui excluent des secteurs d’ores et déjà
imperméabilisés. La commune des Deux Alpes est propriétaire de ces terrains et pourra en
assurer la gestion.
Les parcelles de compensations se situent ainsi à moins de 270 mètres des parcelles impactées
et sur le même versant. L’habitat en place est également favorable au développement de
l’ail rocambole : prairie bien exposée dans un secteur relativement pentu et parfois écorché.
D’une surface totale de 4 310 m², le secteur est 1.5 fois plus grand que l’habitat impacté. En
outre, il permet de réimplanter les 400 bulbes sur une surface près de 15 fois supérieure à celle
actuellement occupée par l’espèce.
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Localisation du périmètre projet et du site de compensation sur fond cadastral
MÉTHODE ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
La mesure de transplantation pourra se faire en plusieurs étapes et en respectant au mieux le
calendrier défini ci-après :
1. Mise en défens et matérialisation des trois spots d’ail rocambole par implantation de piquets
et rubalises en juillet 2018, période à laquelle la hampe florale de la plante est visible.
Cette étape s’accompagne des premières mesures de suivi de la station d’accueil réalisées
de façon concomitante (année n). Ce suivi est important pour repérer une éventuelle station
témoin d’ail rocambole et avoir un état initial des espèces végétales présentes au sein de la
parcelle de compensation.
2. Récupération de l’ensemble du sol et des bulbes à l’aide d’une petite pelle mécanique sur
une profondeur de l’ordre de 30 cm à une période favorable pour la transplantation des
bulbes (exemple : automne 2018). Cette étape pourra donc être réalisée avant les premières
neiges et périodes de gel de fin octobre/début novembre 2018 si l’avis positif sur le dossier de
dérogation espèce protégée est rendu avant fin octobre 2018.
La transplantation de l’ensemble sol+bulbes+bulbilles assure la reprise de l’espèce par le
maintien de son substrat d’origine et le transport des bulbilles de l’année présentes au sol.
3. Transplantation de l’ensemble sur l’aire d’accueil, préalablement préparée, c’est-à-dire
creusée sur une surface équivalente à celle réimplantée, en trois spots distincts tel que cela est
le cas sur le site impacté.
Le trajet de la pelleteuse du site impacté vers le site de compensation se fera sans difficulté au
droit des chemins et routes existantes.
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Trajet emprunté par la pelleteuse pour assurer la transplantation des bulbes

MRED2 : Délimitation de l’emprise des travaux
L’emprise des travaux sera strictement limitée afin d’éviter toute divagation d’engins qui
pourrait avoir des incidences notables sur la reproduction des espèces protégées et sur la
conservation de la végétation. Pour cela, trois mesures seront prises :
- Établissement d’un plan de circulation précis et un cantonnement des circulations sur
des cheminements existants,
- Balisage adéquat délimitant la zone de chantier (type piquets et rubalise),
- Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux faune-flore du site.

MRED3 : Adaptation du calendrier pour la coupe des arbres
La principale mesure de réduction applicable à ce type de projet est une adaptation de la
période des travaux de débroussaillement, de déboisement et de préparation des sols en
effectuant ceux- ci en dehors de la période de sensibilité des espèces.
De manière à être en accord avec la phénologie des espèces, cette mesure permet de limiter
les risques de destruction d’individus (œufs, larves, immatures et adultes).
Pour limiter les impacts des travaux sur la mortalité d’individus, la coupe des quelques arbres
aura lieu en une phase, dès la fin de la saison hivernale 2018-2019, à la fonte des neiges, c’està-dire avant l’installation de la plupart des espèces animales.
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La préparation du site ainsi réalisée préalablement au lancement de la construction et en
dehors de la période de reproduction des espèces, rendra le site défavorable à l’installation
de nouvelles espèces durant le reste des travaux limitant le risque de destruction de nichées.

MRED4 : Limitation de l’introduction et de la dissémination d’espèces invasives
La lutte contre les espèces invasives constitue un enjeu fort au sein des chantiers qui risquent
de véhiculer des semences ou rhizomes d’espèces invasives issues d’autres chantiers. Les
milieux pionniers et remaniés sont particulièrement favorables à ce type d’espèces.
Ainsi, bien que non développées sur le site d’étude, les espèces invasives doivent néanmoins
faire l’objet de mesures de prévention durant la phase travaux qui comprennent différentes
actions :
-

Sensibilisation du personnel de chantier.

-

Inspection visuelle et nettoyage des roues et des parties basses des véhicules de
chantier (jet d’eau ou bac d’eau) pour éviter la pollution du chantier par des rhizomes
ou graines d’invasives.

-

Enherbement rapide de tous les terrains décapés à la fin des travaux pour éviter la
prolifération de l’Ambroisie en enherbant rapidement tous les terrains décapés. Dans
le respect de l’Arrêté Préfectoral n° 2011 201-0033 du 20/07/2011 les plants d’ambroisies
inventoriés au droit des travaux seront détruits (fauchage avant la pollinisation fin juillet).

Cette mesure permet de limiter l’impact du projet à un niveau très faible pour le risque de
prolifération d’invasives en phase chantier.
MRED5 : Enherbement direct d’espèces locales de prairies dans les espaces mis à nus par le
chantier des Clarines
Les espaces libres mis à nus présents entre les surfaces bâties seront réensemencés afin
d’apporter un couvert herbacé riche en espèces végétales. Cette mesure permet de
maintenir un habitat de type prairie au droit du projet. Ils correspondent à environ 2700 m² au
sein de l’assiette projet de 8 700 m².
Les graines utilisées seront de type « espèces végétales locales » et seront adaptées au terrain
(Exemple de prestataire : « zygène »).
Les espèces ciblées correspondront aux espèces actuellement en présence : fenasse, dactyle
aggloméré, pâturin des prés, achillée millefeuille, sainfoin à feuilles d’esparcette, alchémille
des montagnes, cirse des champs, gaillet blanc, gaillet jaune, gaillet gratteron, lotier corniculé,
luzerne cultivée, pissenlit, potentille rampante, trèfle des prés, silène enflé…
Cette technique d’enherbement d’espèces autochtones permet ainsi de maintenir des
écotypes locaux et écologiquement adaptés à la faune autochtone. En outre elle limite le
risque de colonisation par les espèces invasives.
Cette mesure de restitution d’espaces herbacés permet au projet de présenter un impact très
réduit sur les habitats ouverts.
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MRED6 : Plantations in-situ d’espaces arborés et arbustifs sur 600 m²
Il est prévu à l’intérieur du périmètre projet la plantation de 600 m² d’espaces semi-arbustifs et
de plusieurs massifs arborés, habitat des oiseaux protégés communs (rougegorge, merle noir,
pinson des arbres…) et de deux espèces identifiées comme à enjeu modéré : le chardonneret
élégant et le serin cini.
Cette mesure permet d’assurer le maintien d’habitats de reproduction de ces espèces au sein
même de l’emprise projet, du même type que ceux actuellement présents en périphérie des
bâtiments.
Les habitats d’espèces sont recréés dans des proportions équivalentes. L’impact résiduel est
nul.
MRED7 : Restitution d’habitat à hautes herbes sur 800 m²
Le projet prévoit la mise en place de 800 m² d’espaces enherbés in-situ, avec des espèces
autochtones, d’un seul tenant, avec principe de fauche tardive.
Cette mesure permet de recréer un habitat prairial similaire à l’habitat initial de type prairie à
hautes herbes favorable à la rousserole verderolle, aux oiseaux communs des milieux ouverts
ainsi qu’aux papillons.
L’habitat actuel de la rousserolle verderolle est situé à proximité du bâti et l’espèce ne semble
pas être dérangée outre mesure par la présence humaine. Ainsi, la mesure de réduction mise
en place permettra de restituer l’habitat de reproduction de l’espèce dans des proportions
équivalentes à celles impactées.
En outre, l’habitat à hautes herbes est bien représenté sur l’ensemble des prairies de versant et
l’espèce pourra ainsi se maintenir sans difficulté sur le territoire communal.
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9.1.3 -

Mesure de compensation (MC)

MC1 : Gestion conservatoire de l’habitat de l’ail rocambole
Une convention de gestion sur 30 ans a été établie avec la commune des Deux Alpes
permettant de garantir la pérennité d’un espace de prairie accueillant les pieds d’ail
rocambole.
Les parcelles concernées par cette mesure sont identiques à celles choisies pour la
transplantation de l’ail rocambole et correspondent au total à une surface de 4310 m².
La mise en œuvre d'une gestion extensive de ces parcelles pour être favorable à la faune et
la flore du site consiste :
à mettre en place une fauche tardive réalisée tous les 5 ans en fin d’été (fauche interdite du
1er janvier au 30 juillet),
Pâturage des regains autorisés mais pas de déprimage (= pas de pâturage avant la montée
en fleurs des graminées),
Interdiction de laisser la matière organique sur le sol, de même que tout épandage (engrais,
pesticides…) et tout stockage (fumier, balles sous plastique…) sera interdit.
Cette mesure sera également favorable à l’ensemble des espèces de prairie identifiées en
nourrissage sur le périmètre projet.

9.1.4 -

Mesures de suivi (MS)

MS1 : Suivi de l’efficacité de la mesure de transplantation (notée MA3 dans l’étude de SETIS)
Les parcelles de compensations seront soumises à un suivi particulier du nombre de pieds d’ail
rocambole afin d’assurer leur bon développement. Ce suivi sera réalisé au mois de juillet aux
années n, n+1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 et 30 ans.
Le suivi consiste en :
-

L’étude de la flore en présence au sein de 3 quadras choisis aléatoirement dans le site
de compensation ;

-

Un dénombrement des pieds d’ail rocambole au sein des trois secteurs de
transplantation, et un suivi global de la flore en présence.

En cas de résultats non probants, des mesures rectificatives pourront être proposées.
Le versant étant doté de nombreuses stations d’ail rocambole, une station témoin pourra faire
l’objet de mesures de suivis équivalentes.
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PROJET SUPER VENOSC

MR_9 : Modalités du stockage des
déblais excédentaires

MR_8 : Préconisations de teintes et
matériaux pour les nouveaux
équipements

MR_7 : Réhabilitation des emprises des
équipements démantelés

MR_6 : Insertion topographique des
massifs de pylônes

MR_5 : Traitement cohérent des talus et
raccord au terrain naturel

MR_4 : Végétalisation des zones
remaniées du chantier Super Venosc
par semis hydraulique

MESURES DE REDUCTION (MR)
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Cohérence avec la topographie naturelle (échelle parcellaire)

Aspect qualitatif des gares de la télécabine.

Projet architectural de la résidence des Clarines cohérent avec le
bâti alentour.

Cohérence architecturale (échelle parcellaire)

Résidence des Clarines identifiant clairement la limite urbaine de
la station, remplissant une dent creuse qui isole actuellement les
résidences du Soleil.

Implantation de la future télécabine sur un secteur aménagé,
selon un tracé identique à l’ancien télésiège Super Venosc.

Eléments paysagers sensibles / Perceptions locales (échelle
locale)

Zone de dépôt des matériaux excédentaires fortement marquées
sur le versant de la Grande Aiguille.

Gare amont imposante sur la crête du Fioc.

MOYEN

FAIBLE

FAIBLE A POSITIF

MOYEN

Pas d’évitement possible

MOYEN

MR_5 : Traitement cohérent des talus et
raccord au terrain naturel

MR_9 : Modalités du stockage des
déblais excédentaires

MR_8 : Préconisations de teintes et
matériaux pour les nouveaux
équipements

MR_7 : Réhabilitation des emprises des
équipements démantelés

MR_6 : Insertion topographique des
massifs de pylônes

MR_5 : Traitement cohérent des talus et
raccord au terrain naturel

MR_4 : Végétalisation des zones
remaniées du chantier Super Venosc
par semis hydraulique

MR_9 : Modalités du stockage des
déblais excédentaires

MR_8 : Préconisations de teintes et
matériaux pour les nouveaux
équipements

MR_7 : Réhabilitation des emprises des
équipements démantelés

MOYEN

IMPACTS RESIDUELS

Unités paysagères/ Perceptions lointaines (échelle territoriale)

Pas d’évitement possible

MESURES D’EVITEMENT (ME)

Eloignement important limitant la dégradation de la qualité des
perceptions stratégiques.

FAIBLE A POSITIF

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

MR_4 : Végétalisation des zones
remaniées du chantier Super Venosc
par semis hydraulique

Covisibilités avec le site inscrit de l’Alpe de Venosc inchangées
car télécabine conservant un axe identique à l’ancien télésiège
et proposant un projet architectural qualitatif.

Patrimoine culturel

IMPACTS BRUTS POTENTIELS DU PROJET
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Paysage et
Patrimoine

THÉMATIQUE

Le tableau ci-dessous présente les mesures d’intégration environnementales préconisées pour le projet de TCD8 Super Vénosc en fonction du niveau d’impact et selon la séquence ERC.

9.2 -

FAIBLE

FAIBLE

Impact limité à la
phase chantier et
jusqu’à reprise de
la végétation

FAIBLE A POSITIF

Impact limité à la
phase chantier et
jusqu’à reprise de
la végétation

FAIBLE

Impact limité à la
phase chantier et
jusqu’à reprise de
la végétation

FAIBLE A POSITIF

IMPACTS RESIDUELS

Pas d’impact significatif

PNE, sites Natura
2000, zones
humides, autres
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FAIBLE

Perte d’habitat et risque de mortalité accidentelle d’individu(s)
de Lièvre variable et Marmotte

Mammifères

NEGLIGEABLE

MOYEN

Risque de dérangement du Tétras lyre par les rotations
d’hélicoptères

MR_2 : Adaptation de la période
d’utilisation de l’hélicoptère

FAIBLE

Risque de collision par câbles (inchangé car remplacement en
lieu et place)

MOYEN

FAIBLE

Risque de mortalité en phase travaux

Oiseaux

Pas d’évitement possible

MR_1 : Mise en place de dispositifs
effaroucheurs de l’avifaune

FAIBLE

Reptiles

MR_4 : Végétalisation des zones
remaniées du chantier Super Venosc
par semis hydraulique

MR_3 : Etrepage ou Arrachage des
plantes-hôtes

MR_3 : Etrepage ou Arrachage des
plantes-hôtes

MR_4 : Végétalisation des zones
remaniées du chantier Super Venosc
par semis hydraulique

MR_4 : Végétalisation des zones
remaniées du chantier Super Venosc
par semis hydraulique

MR_6 : Insertion topographique des
massifs de pylônes

MESURES DE REDUCTION (MR)

Perte de 3600 m² d’habitat herbacé engendré par le projet Super
Vénosc pour les espèces des milieux ouverts (Alouette des
Champs, Tarier des prés, Rousserole verderolle), habitat commun
et bien représenté

FAIBLE

FAIBLE

NUL

IMPACTS RESIDUELS

FAIBLE

ME_1 : Mise en défens des
zones et espèces sensibles,
et cheminement de la pelle
araignée

ME_1 : Mise en défens des
zones et espèces sensibles,
et cheminement de la pelle
araignée

ME_1 : Mise en défens des
zones et espèces sensibles,
et cheminement de la pelle
araignée

MESURES D’EVITEMENT (ME)

Perte d’habitat et risque de mortalité accidentelle d’individu(s)
de Lézard vivipare

Risque de destruction marginale par circulation des engins de
chantier

FAIBLE

FAIBLE

Destruction (perte d’habitats) par les terrassements pour le Super
Venosc d’environ :
- 50 m² d’une zone de prairie à scabieuses et gentianes,
plantes hôtes du Damier de la succise (protégé)
- 100 m² d’une zone à thym, plante hôte de l’Azuré du
serpolet (protégé)
Risque de destruction marginale par circulation des engins de
chantier

Risque de mortalité des pontes, chenilles ou chrysalides du Damier
de la succise et de l’Azuré du serpolet

NEGLIGEABLE

Pas de destruction directe de station de flore protégée mais
risque de destruction marginale par circulation d’engins de
chantier

Flore

Papillons

FAIBLE

FAIBLE

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

3 600 m² d’habitats herbacés impactés par le Super Venosc.
Habitats à faible enjeu et bien représentés

Surface remaniée de faible emprise. Dégradation temporaire de
l’étendue enherbée du versant.

Homogénéité de la texture prairiale (échelle parcellaire)

Résidence touristique des Clarines bien intégrée dans la pente.

Terrassements restreints aux abords des gares et pylônes mais
déblais importants en partie aval.

IMPACTS BRUTS POTENTIELS DU PROJET

Habitats naturels

THÉMATIQUE

NEGLIGEABLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

NEGLIGEABLE

Impact limité à la
phase chantier et
jusqu’à reprise de
la végétation

TRES FAIBLE

FAIBLE

TRES FAIBLE

TRES FAIBLE

NUL

FAIBLE

Impact limité à la
phase chantier et
jusqu’à reprise de
la végétation

FAIBLE

IMPACTS RESIDUELS
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Estival : Risque de perturbation des circuits touristiques et
insécurité des piétons et vététistes en phase travaux

Phase travaux hors période hivernale

Hivernal : Plus-value technique et économique

Risque de nuisances (bruit, poussières…) en phase travaux pour
les riverains et pour l’établissement scolaire situé à 200m de la
zone d’étude

IMPACTS BRUTS POTENTIELS DU PROJET
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Activités
touristiques

Zones habitées et
voisinage sensible

zonages nature et
continuités
écologiques

THÉMATIQUE

FORT

POSITIF

FAIBLE

NIVEAUX D’IMPACT
ESTIME

ME_2 : Mise en place de
panneaux mobiles
avertisseurs de dangers à
destination des randonneurs
et déviation des chemins de
randonnées et pistes de VTT

MESURES D’EVITEMENT (ME)

FAIBLE

IMPACTS RESIDUELS

MESURES DE REDUCTION (MR)

FAIBLE

POSITIF

FAIBLE

IMPACTS RESIDUELS

9.2.1 -

Mesures d’évitement (ME)

ME_1 : Mise en défens des zones et espèces sensibles, et cheminement de la pelle
araignée
Objectifs
Eviter la dégradation de stations et/ou habitats d’espèces protégées non directement
concernées par les travaux de terrassements mais situés à proximité immédiate.
Description
La mesure consiste à placer un filet de chantier orange, un ruban de clôture, une rubalise ou
encore un piquetage serré et bien visible ou tout autre balisage autour de la zone sensible,
avec une marge de sécurité d’environ 1 mètre si possible. Les modalités techniques des mises
en défens seront discutées avec le chef de chantier et le pilote d’hélicoptère pour garantir la
protection de la biodiversité et la sécurité des personnes. Des panneaux informatifs seront
disposés sur la mise en défens. Il n’est pas toujours nécessaire de poser une mise en défens
autour de l’intégralité du contour de la zone sensible, mais plutôt de réfléchir aux secteurs les
plus exposés au risque.
Les conducteurs d’engins ainsi que les personnes travaillant sur les sites seront sensibilisés sur les
enjeux présents.
La mise en défens doit s’effectuer avant le début des travaux. Elle se déroule en plusieurs
étapes :
> Pose du système de mise en défens ;
> Pointage GPS de la mise en défens ;
> Photographie des zones sensibles et de leur mise en défens dans le cadre du suivi de
chantier
La mise en défens sera effectuée par l’écologue en charge du suivi de chantier.
Le cheminement de la pelle araignée évitera les secteurs mis en défens.
Les cartes suivantes montrent un schéma de principe des mises en défens à effectuer et du
cheminement de la pelle araignée. Les mises en défens et le cheminement de la pelle
araignée pourront être adaptées en fonction des réalités de terrain constatées par l’écologue
(contours des zones humides et stations végétales, accès à préserver…).
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Insertion 4 cartes MED
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ME_2 : Mise en place de panneaux mobiles avertisseurs de dangers à destination des
randonneurs et déviation des chemins de randonnées et pistes de VTT
Objectifs
Assurer la sécurité des usagers (randonneurs, vététistes…) amenés à longer ou traverser la zone
de travaux
Description
Les travaux se dérouleront sur un secteur pouvant être fréquenté en été par des randonneurs
et vététistes. Pour éviter tout risque d’accident, la présente mesure prévoit l’installation de
panneaux mobiles signalant que l’accès à la zone de chantier est interdit au public. Les
panneaux seront déplacés au fur et à mesure de l’avancée des travaux.

Exemples de panneaux de signalisation
à destination des conducteurs d’engin

à destination des randonneurs

Dans le cas où la réalisation du chantier impliquerait la déviation ou la fermeture temporaire
d’un sentier de randonnées ou d’une piste VTT, il conviendra de prévoir un balisage adapté.

9.2.2 -

Mesure de réduction (MR)

MR_1 : Mise en place de dispositifs effaroucheurs de l’avifaune
Objectifs
Les travaux de construction du nouveau TCD8 Super Vénosc sont contraints par l’enneigement
à cette altitude : ils ne peuvent donc être réalisés qu’entre mai (fonte des neiges) et novembre
(premières neiges). La période de reproduction de la plupart des espèces faunistiques,
notamment oiseaux, reptiles et mammifères commence dès la fonte des neiges et s’étale
jusqu’au mois d’aout. Les travaux sont trop longs pour être commencés après le mois d’aout,
et ne pourront donc pas éviter la période de reproduction de la faune. L’objectif de la mise
en place d’effaroucheurs à oiseaux est donc d’éviter la nidification des oiseaux des milieux
herbacés (notamment Alouette des champs, Tarier des prés, Rousserole verderolle) sur les
zones de chantier pour éviter la mortalité des nichées.
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Description
Sur toutes les zones de terrassements, il sera donc mis en place par des écologues, dès la fonte
des neiges et avant le début des travaux, un dispositif d’effarouchement de type ruban
effaroucheur flottant au vent et fixé sur des piquets (cf. photos ci-après).

Cet écologue sera également chargé de vérifier l’efficacité de ce dispositif et l’absence de
nids sur les zones amenées à être terrassées. En cas de présence de nids, les travaux près des
zones sensibles devront attendre la fin de période de nidification (période définie par
l’écologue en charge du suivi de travaux).

MR_2 : Adaptation de la période d’utilisation de l’hélicoptère
Objectifs
Réduire le dérangement généré par le bruit des rotations d’hélicoptères sur le Tétras lyre en
évitant la période la plus sensible pour cette espèce.
Description
La période durant laquelle le tétras lyre est le plus sensible au dérangement induit par les
rotations d’hélicoptère correspond à la période des parades nuptiales, qui s’étend
globalement de mars à mi-juin. La mesure consiste à commencer les rotations d’hélicoptères
après le 15 juin.

MR_3 : Etrepage ou Arrachage des plantes-hôtes
Objectifs
Réduire le risque de mortalité des œufs, chenilles et chrysalides de papillons protégés en phase
travaux
Description
Les papillons protégés identifiés sur la zone d’étude ou à proximité ont besoin de la présence
de leurs plantes hôtes pour leur développement :
! Les Gentiana, Knautia et Scabiosa pour le Damier de la succise
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! Thymus serpyllum pour l’Azuré du serpolet
! Les Corydalis pour le Semi-apollon
! Les Sedum et Sempervivum pour l’Apollon
Un écologue passera sur la zone de chantier avant les travaux pour inventorier précisément
les stations de ces plantes hôtes :
> Toutes les stations de ces plantes hôtes qui ne sont pas sur l’emprise des terrassements
mais à proximité seront mises en défens pour éviter leur destruction (voir ME_2)
> Pour les stations situées sur l’emprise des terrassements :
-

Si les caractéristiques du sol le permettent (prairie ou pelouse dense sur sol assez
profond et bien tenu par le système racinaire), les stations de plantes hôtes
seront étrepées. Cette mesure consiste, au début des terrassements, à
découper et déplacer des mottes de végétation avec leur système racinaire et
une épaisseur de terre végétale de 20 à 60 cm environ. Ces mottes de
végétations sont ensuite remises en place après rebouchage des fouilles. Cette
opération sera réalisée à l’avancement, pylône par pylône, afin de limiter la
durée du stockage des mottes. Celles-ci seront stockées en cordons (pas
d’empilage des mottes) sur des zones sans enjeu indiquées par les écologues
en charge du suivi travaux, et seront arrosées si besoin. Cette mesure permet
d’éviter de nouvelles pontes sur la zone de chantier, de réduire la mortalité des
chenilles et chrysalides éventuellement présentes, et de faciliter la reprise de la
végétation. Elle est donc bénéfique non seulement pour les papillons mais aussi
pour les habitats naturels et le paysage.

-

Si les caractéristiques du sol ne permettent pas l’etrepage (sol peu profond,
caillouteux, faiblement végétalisé, ne se tenant pas donc ne permettant pas
d’extraire des mottes), les plantes hôtes seront coupées à ras ou arrachées
avant travaux et avant émergence des papillons adultes, donc dès la fonte des
neiges et avant juin, afin d’éviter que les papillons viennent pondre sur les
emprises chantier, car ces pontes seraient alors détruites par les travaux de
terrassement.

MR_4 : Végétalisation des zones remaniées du chantier Super Venosc par semis
hydraulique
Objectifs
Stabiliser les talus et limiter l’érosion des sols sous l’action du ruissellement.
Favoriser l’intégration paysagère des terrassements par un recouvrement végétal naturel.
Localisation
Cette mesure concerne l’ensemble des zones remaniées en secteur herbacé et pour lesquelles
il n’y a pas eu d’étrepage.
Description
Réhabilitation des accotements et talus divers au niveau des zones remaniées par les travaux
de construction et de démantèlement :
> En début de chantier, décaper l’horizon supérieur du sol des terrains remaniés sur 20
cm de profondeur minimum afin de mettre de côté la terre végétale dans le cas où
cet horizon est disponible sur site. La stocker en cordons de 1 mètre de hauteur sur une
zone prévue à cet effet.
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> En fin de chantier, effectuer un régalage de la terre végétale (contenant les graines
des espèces présentes avant les travaux) en surface des terrains remodelés.
> En cas de déficit de terre, réaliser un apport complémentaire de matériaux terreux ou
d’amendement organique de type « compost », léger et adapté aux conditions
édaphiques in situ, de manière à stimuler la prise d’un couvert herbacé.
> Organiser une campagne de semis par projection hydraulique avec un mélange
(graines, engrais, fixateur…) spécialement adapté aux conditions locales du milieu
montagnard (température, altitude, période de floraison). Si des risques d’érosion sont
présents lors de la mise en forme des terrains remaniés, il sera nécessaire d’ajouter des
espèces « fugaces » dans le mélange du semis afin d’obtenir un recouvrement du sol
meilleur et plus rapide.

MR_5 : Traitement cohérent des talus et raccords au terrain naturel
Objectif
Il s’agit avant tout de réduire l’impact paysager des travaux en inscrivant les modelés terrassés
en cohérence avec le terrain naturel. Cette mesure permet également de favoriser la
stabilisation des talus et la pérennisation des opérations de végétalisation.
Localisation
Cette mesure concerne l’ensemble des talus créés, notamment au niveau de la gare de
départ de la future TCD8 Super Venosc.
Description
Afin de favoriser l’inscription du projet au plus
proche de la topographie naturelle et d’éviter
tout effet négatif perceptible en été, les talus
en déblai ou en remblai devront être adoucis
et parfaitement raccordés aux terrains
alentours de manière à donner une impression
de continuité.
Cette mesure s’applique spécifiquement aux
têtes de talus afin d’éviter la création d’arrêtes
saillantes qui présenteront à terme des
difficultés de végétalisation et resteront par
conséquent très perceptibles en période
estivale.
Schéma de principe

D’autre part, les finitions tendront à recréer des irrégularités sur les talus : griffage
perpendiculaire à la pente lorsqu’une végétalisation est prévue afin de mieux retenir le
mélange de graines projeté.
Les talus lissés au godet seront à proscrire.
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MR_6 : Insertion topographique des massifs de pylônes
Objectif
Limiter l’impact paysager des terrassements par la remise en forme des massifs.
Description en zone prairiale
Avant le terrassement :
! Décaper et stocker la terre végétale.
Après les travaux :
! Utiliser les remblais pour réajuster l’emprise des terrassements autour des massifs ;
! Remettre en place la terre végétale de manière cohérente avec la pente afin de
stabiliser le sol ;
! Revégétalisation par semis (ou étrepage sur les zones à plantes hôtes de papillons
protégés)



Schéma de principe de traitement des emprises de pylônes
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MR_7 : Réhabilitation des emprises des équipements démantelés
Objectifs
Effacer de manière efficace les traces des anciens aménagements dans le paysage.
Localisation
Socles en béton du télésiège Super Venosc démantelé à l’automne 2018.
Description
Afin d’effacer complètement les aménagements liés à l’ancien appareil, la démolition
partielle des socles de pylônes dont les arasées sont surélevées ou affleurantes (à -25/30 cm)
est à prévoir.
La remise en place de matériaux terreux ou rocheux ou mixtes (selon le contexte) en
recouvrement sur les emplacements des massifs béton sera ensuite nécessaire.
La revégétalisation optimale des zones remaniées en contexte herbacé, avec un mélange de
semences adaptées à l’altitude finalisera la réhabilitation pour retrouver une homogénéité de
la texture prairiale.

Schéma de principe du traitement des socles de pylônes démantelés
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MR_8 : Préconisations de teintes et matériaux pour les équipements

Objectif
La zone concernée par la gare d’arrivée de la télécabine est très perceptible car localisée en
crête. La gare de départ est quant à elle intégrée à l’enveloppe urbaine de la station.
L’objectif est de privilégier des teintes sobres de type « toute saison » qui favorisent la discrétion
paysagère du nouvel équipement au point culminant et sa cohérence architecturale avec le
projet immobilier des Clarines au niveau de la zone de départ.

Description
Les teintes et matériaux suivants sont à préconiser dans le cadre du cahier des charges des
constructeurs.
! Pour les pylônes : Acier galvanisé mat
! Pour les gares : Capotage métallique de teinte grise de type gris de sécurité (RAL 7004),
gris pierre (RAL 7030), gris poussière (RAL 7037), gris souris nacré (RAL 7048). Le blanc est
à proscrire car trop clair et focalisant.
> Pour les locaux techniques et bâtiments annexes : Un parement en bois ou en pierres
est préférable pour l’habillage des bâtiments, adapté au contexte architectural local.
! Pour les sièges :
Privilégier des couleurs foncées : noir ou dans les tons gris (RAL similaires à ceux
préconisés pour les gares ou s’en rapprochant).
Si besoin de sièges en « damier » de couleurs distinctes, alterner le noir et le gris.
Pas de couleurs trop voyantes et inadaptées au contexte (bleu, rouge, etc.).
> Pour les bâches de protection (des pylônes et des sièges) : teintes grises moyennes
(éviter le blanc et les couleurs claires en général).



Exemple d’habillage de gare non favorable à une bonne
intégration paysagère (TS des Crêtes – Les Deux Alpes) : il est
préférable de proposer un ton gris plus neutre et moins
focalisant (RAL ci-contre).
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MR_9 : Modalités du stockage des déblais excédentaires
Objectif
L’objectif est de définir les zones de stockages afin de réduire les impacts potentiels sur
la flore et la faune.
Description
Une partie des matériaux excédentaires issus des terrassements de la gare aval de la
télécabine Super Venosc sera stockée temporairement sur la parcelle C1294, et une
autre partie sera utilisée sur la piste Jandri. Les remblais seront autorisés exclusivement
sur des zones déjà terrassées par le passé, et en aucun cas sur des zones naturelles.
Sur la parcelle C1294, une surface d’environ 600 m² est disponible pour le stockage
temporaire de matériaux. Si on considère une hauteur de stockage de 2 m, le volume
de déblais pouvant être entreposé ici est donc de l’ordre de 1200 m3.

Zone disponible pour du stockage de matériaux sur la parcelle C1294
Il reste donc près de 8000 m3 de déblais excédentaires à stocker sur la piste Jandri. En
considérant une hauteur moyenne de 50 cm, la surface de remblais est de l’ordre de
16 000 m² (1,6 ha), sur une piste d’une surface de 8 ha environ.
La piste Jandri a fait l’objet d’aménagements successifs depuis 2014, mais son intégration
paysagère reste partielle, comme le montrent les photographies suivantes prises dans le
cadre de l’observatoire environnemental. Son intégration paysagère progresse,
notamment en ce qui concerne le développement de la végétation sur la plateforme
de la piste. En revanche, les talus créés dans le versant de la Grande Aiguille en surplomb
de la station sont toujours très prégnants (cf. zooms 1 et 2 suivants). L’aspect paysager
du versant n’est toujours pas satisfaisant 6 ans après les travaux. L’apport de matériaux
terreux de bonne qualité issus du chantier de la télécabine Super Venosc, enrichis de
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matière organique, et complété par une campagne de végétalisation efficace serait
donc utile pour favoriser leur cicatrisation.
Les dépôts des matériaux seront donc ciblés sur les zones anciennement terrassées qui
restent marquées visuellement, peu végétalisées, pour lesquelles une réintervention serait
bénéfique.

Extrait du suivi photographique des travaux de la piste Jandri dans le cadre de l’observatoire
environnemental du domaine skiable des Deux Alpes – Campagnes 2015 et 2019

Choisir de stocker les déblais excédentaires sur des zones anciennement terrassées
permet de limiter fortement les potentiels enjeux faune et flore, donc les impacts.
Toutefois, un écologue passera sur les zones pressenties pour les dépôts de matériaux
excédentaires afin de vérifier l’absence d’enjeu.
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9.2.3 -

Mesure de compensation (MC)

Sans objet.

9.2.4 -

Mesures de suivi (MS)

MS_1 : Suivi environnemental du chantier de la TCD8 Super Vénosc
Objectif
S’assurer que les mesures environnementales engageant le pétitionnaire soient
concrètement mises en œuvre.
Description
La mise en œuvre de ce suivi s’effectuera durant toute la phase chantier. Il s’agira
notamment de vérifier régulièrement le respect des mesures environnementales
spécifiées dans ce document et celles inscrites dans l’arrêté d’autorisation du projet.
Pour ce faire, un écologue devra effectuer des visites avant, pendant et après travaux
qui consisteront à :
! Mettre en place les dispositifs de mises en défens des zones sensibles et dispositifs
d’effarouchement des oiseaux,
! Couper les plantes hôtes sur les zones de chantier où l’étrepage n’est pas possible
! Vérifier l’absence d’espèces protégées ou menacées sur les zones de stockage
des déblais excédentaires
! S’assurer du maintien et du respect des zones mises en défens notamment lors
des terrassements liés aux pylônes et aux gares, et également pour prévenir le
stockage de produits et de matériaux sur les zones sensibles ;
! S’assurer que la signalétique interdisant le chantier au public soit mise en place
et respectée ;
! Vérifier l’absence de nid au sol (dans les secteurs favorables à l’avifaune des
milieux ouverts) ;
! S’assurer de la bonne réalisation des opérations d’étrepage
! S’assurer de la bonne réalisation des opérations de végétalisation ;
! Répondre pragmatiquement aux impondérables du chantier pour assurer la
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux.
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MS_2 : Suivi de la recolonisation végétale après le chantier de la TCD8
Objectif
S’assurer que les objectifs des mesures d’étrepage et de semis sont atteints.
Description
Cette mesure de suivi se composera de 2 thématiques :
! Un suivi floristique des zones ré-végétalisées par étrepage ou par semis, afin de
mesurer le recouvrement végétal à l’issu des travaux et d’étudier la diversité
floristique, notamment en matière de plantes-hôtes pour les papillons. Ce suivi
sera réalisé à n+1 après travaux, puis n+2, n+3 et n+5 et consistera au passage
d’un botaniste une fois par an, entre juin et aout, toujours à la même période,
pour un suivi photographique en vue rapprochée, ainsi qu’un inventaire
botanique avec taux de recouvrement des espèces et caractérisation des
habitats naturels
! Un suivi paysager des zones concernées par les travaux permettant d’analyser la
capacité de cicatrisation et la vitesse de résilience. Ce suivi consistera en un suivi
photographique en vue éloignée, une fois par an entre juin et octobre et toujours
à la même période, à partir de l’année de réalisation des travaux et jusqu’à
cicatrisation complète des paysages.
En cas de résultats non probants, des mesures rectificatives pourront être proposées.
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9.2.5 -

Synthèse des mesures préconisées et leurs coûts
MESURES

COUTS ESTIMATIFS (€ HT)
Mesures d’évitement (ME)

ME_1 : Mise en défens des zones et espèces
sensibles, et cheminement de la pelle
araignée

Intégré au suivi environnemental des
travaux (MS_1)

ME_2 : Mise en place de panneaux mobiles
avertisseurs de dangers à destination des
randonneurs et déviation des chemins de
randonnées et pistes de VTT

Intégré au coût des travaux

Mesures de réduction (MR)
MR_1 : Mise en place
effaroucheurs de l’avifaune

de

dispositifs

Intégré au suivi environnemental des
travaux (MS_1)

MR_2 : Adaptation de la période d’utilisation
de l’hélicoptère

Intégré au coût des travaux

MR_3 : Etrepage ou Arrachage des planteshôtes

Intégré au suivi environnemental des
travaux (MS_1)

MR_4 : Végétalisation des zones remaniées
du chantier Super Venosc par semis
hydraulique

4 000 €

MR_5 : Traitement cohérent des talus et
raccord au terrain naturel

Intégré au coût des travaux

MR_6 : Insertion topographique des massifs
de pylônes

Intégré au coût des travaux

MR_7 : Réhabilitation des
équipements démantelés

emprises

des

8 000 €

MR_8 : Préconisations de teintes et matériaux
pour les nouveaux équipements

3 000 €

MR_9 : Modalités du stockage des déblais
excédentaires

Intégré au coût des travaux

Mesure de compensation (MC)
-

Sans objet
Mesures de suivi (MS)

10 000 €

MS_1 : Suivi environnemental du chantier
MS_2 : Suivi de la recolonisation végétale
après le chantier de la TCD8

2000 € / an pendant 5 ans

Total des coûts des mesures (€ HT)

35 000 €
(Sur les 6 à 10 millions environ que coûte
ce type de projet)
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10 -METHODES D’ELABORATION DE L’ETUDE D’IMPACT
L’article R122-5 du code de l’Environnement précise le contenu de l'étude d'impact qui
présente :
« […] 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés
pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement […] »
Pour ce qui concerne le projet des Clarines, la présente étude reprend les éléments de
l’étude d’impact de SETIS sans les modifier, d’autant que le projet des Clarines (dont le
pétitionnaire n’est pas la SATA) est aujourd’hui achevé et que les éléments relatifs au
suivi de chantier, à la mise en œuvre des mesures, et aux impacts réels, ne sont pas
disponibles.
Pour le projet de remplacement du Super Vénosc, la méthodologie est décrite dans les
paragraphes suivants.

10.1 -

ANALYSE PAYSAGERE

L’analyse paysagère sert à identifier le contexte paysager du projet, les perceptions et
les éléments paysagers concernés ainsi que les sensibilités éventuelles vis à vis des travaux
envisagés, et ce à différentes échelles. Cette analyse sert de base pour évaluer l’impact
du projet dans un contexte précis de valeur paysagère, afin que les décisions
d’équipement et les adaptations techniques se réalisent en toute connaissance des
nouvelles perturbations que le projet pourrait engendrer.
La méthode de travail suit les étapes suivantes selon les phases de l’étude d’impact :
1) Consultation des documents réglementaires et départementaux ;
2) Compréhension du paysage (unités paysagères, éléments structurants et
éléments paysagers sensibles) ;
3) Définition de l’aire d’influence potentielle du projet sur le paysage et repérage
des points de vue sensibles ;
4) Définition des risques et opportunités du projet ;
5) Définition des incidences
6) Définition des mesures de réductions des incidences ;
7) Définition des mesures de suivi des interventions liées au paysage.
A l’échelle locale, l’analyse paysagère s’appuie :
! sur l’analyse de terrain réalisée en juillet et août 2015 dans le cadre de
l’élaboration de l’observatoire environnemental du domaine skiable ;
! sur la prospection effectuée spécifiquement en août 2018 pour le projet de
remplacement du télésiège de Super Venosc ;
! sur l’étude réalisée par le bureau d’études SETIS concernant la résidence des
Clarines.

10.2 -

INVENTAIRES BIODIVERSITE

Une étude bibliographique est réalisée pour identifier les enjeux potentiels présents sur la
zone d’étude. Les données de l’Observatoire KARUM sont notamment utilisées.
L’étude d’impact « Projet immobilier les Clarines » fournis par le bureau d’étude SETIS a
été prise en compte.
Les inventaires de faune, flore et habitats naturels ont été réalisés par KARUM en 2018 sur
la base de l’ancien projet de remplacement du Super Vénosc, aux dates et conditions
suivantes :
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Thème prospecté

Habitats naturels et
flore

Faune

Conditions
météorologiques

Groupes inventoriés

Bonnes

Habitats naturels et flore

14/06/18

Ensoleillé

14/07/18

Vent nul

Avifaune, herpétofaune,
rhopalocères, odonates,
mammifères

Date

01/06/2018
13/07/2018

L’inventaire écologique a eu pour objectif la mise en lumière des composantes ciblées
suivantes :

10.2.1 -

Habitats naturels

La bibliographie est utilisée pour identifier les contours pressentis des habitats naturels par
photo-interprétation. La dénomination EUNIS est utilisée pour définir les habitats. La zone
d’étude étant située dans l’Observatoire du domaine skiable, les données sont utilisées
pour l’analyse bibliographique.
Bibliographie
> DELARZE R. GONSETH Y. 2008. Guide des milieux naturels de Suisse. Rossolis,
Bussigny, 424p
> ENGREF. 1997 : CORINE biotopes – Version originale – Types d’habitats français,
217 p.
> LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L. 2013. EUNIS, Système d'information
européen pour la nature. MNHN - DIREV - SPN, MEDDE. 289 p.
> JEAN CHARLES VILLARET. 2019. Guide des habitats naturels et semi-naturels des
Alpes, p639
> 2013. Classification EUNIS des habitats terrestres et d’eau douce européens.
Inventaire
Les inventaires floristiques des espèces sont réalisés par unité de végétation repérée sur
la zone d’étude. Les ressources bibliographiques sont consultées et comparées aux
relevés floristiques réalisés sur le terrain pour chaque groupement végétal visuellement
homogène. Chaque habitat est pointé au GPS pour la réalisation de la cartographie des
habitats naturels.
Analyse des enjeux
Les enjeux sont évalués pour chaque habitat lors de la phase d’analyse et prennent en
compte :
> le statut européen d’Intérêt communautaire (IC) : inscription de l’habitat naturel
ou semi-naturel dans la Directive Habitats-Faune-Flore en Annexe I (AI) qui liste les
sites remarquables qui sont soit en danger de disparition, soit qui présentent une
aire de répartition en régression, soit des caractéristiques remarquables. Certains
habitats sont d’intérêt communautaire prioritaire (ICP) du fait de leur état de
conservation très préoccupant qui suggère un effort de protection plus fort de la
part des Etats membres.
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> la désignation en Zone Humide selon l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté
du 1er octobre 2009 en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code
de l’environnement. Sur la base de cet arrêté, les habitats inventoriés sont dans
un premier temps classés en 3 catégories :
- Les habitats indiqués par la réglementation comme caractéristiques de
zones humides (habitats côtés « H. ») ;
- Les habitats indiqués par la réglementation comme potentiellement
caractéristiques de zones humides (habitats côtés « pro parte) ;
- Les habitats non caractéristiques de zones humides.
Le caractère humide ou non des habitats « pro parte » est apprécié d’après le
nombre d’espèces végétales inventoriées indiquées par l’arrêté comme
indicatrices de zones humides et de leur représentativité au sein de la couverture
végétale de l’habitat. Dans le cas où l’inventaire floristique qui a conduit à la
détermination de l’habitat montre une ou plusieurs espèces végétales
hygrophiles dominantes, l’habitat en question est considéré comme
caractéristique de zones humides. Dans le cas contraire, l’habitat est considéré
comme non caractéristique de zones humides. Cette désignation en zone
humide ne considère donc que le critère « végétation » et ne prend pas en
compte le critère « sol » qui nécessiterait des sondages pédologiques.
> l’état des lieux local : l’état de conservation de l’habitat permet de pondérer par
le dire d’expert les niveaux d’enjeux obtenus.
Un habitat naturel dit d’intérêt patrimonial est un habitat source de biodiversité. L’intérêt
patrimonial d’un habitat se définit avec l’intérêt communautaire et le caractère humide
(déterminé par le critère végétation). Les enjeux sont définis suivant la méthode cidessous, pondérée par le dire d’expert.

HABITAT

Anthropique

Naturel

INTERET COMMUNAUTAIRE

ZONE
HUMIDE

/

IC

ICP

Non
humide

Enjeu Nul

Non possible

Non possible

Humide

Enjeu Moyen

Non possible

Non possible

Non
humide

Enjeu Faible

Enjeu Faible à
Moyen

Enjeu
Moyen à
Fort

Humide

Enjeu Moyen

Enjeu Moyen à
Fort

Enjeu Fort

10.2.2 - Flore
Bibliographie
Les ressources bibliographiques sont consultées afin d’identifier la présence d’espèces
végétales potentielles : le PIFH, la base de données CBNA, les fiches ZNIEFF et Natura
2000 sont utilisées. Les ouvrages utilisés sont :
> LAUBER K. & WAGNER G. 2000 : Flora Helvetica – Flore illustrée de Suisse, Belin,
Paris, 1616 p.
> MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE GRENOBLE (MARCIAU R.), 1989 : Les plantes
rares et menacées en Région Rhône-Alpes – Liste Rouge, 127 p.
> TISON J.M. & DE FOUCAULT B. 2014. Flora gallica - Flore de France. Edition
BIOTOPE. 1196 p.
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Inventaire
L’inventaire des espèces patrimoniales est réalisé sur les secteurs les plus favorables à leur
accueil. Les espèces sont déterminées au niveau de l’espèce voir de la sous-espèce à
vue à l’aide de flore, dénombrées puis pointées au GPS.
Analyse des enjeux
Les enjeux sont évalués, pour chaque espèce végétale patrimoniale inventoriée, lors de
la phase d’analyse. La zone d’étude étant située dans l’Observatoire du domaine
skiable, les données sont utilisées pour apporter des précisions sur la répartition locale de
chaque espèce.
Les enjeux des espèces floristiques patrimoniales prennent en compte :
> les statuts de protection : Protection nationale (PN) et/ou régionale (PR) :
espèces protégées nationalement par un arrêté spécifique à la flore. Les
arrêtés de protection régionale peuvent protégées les espèces sur toute la
région ou/et par département.
> les statuts de conservation : Liste rouge régionale (LRR): statut de menace de
chaque espèce. NE : non évaluée, NA : non applicable, DD : données
insuffisantes, LC : préoccupation mineure, NT : quasi-menacée, VU : vulnérable,
EN : en danger, CR : en danger critique.
Les textes réglementaires
> Arrêté du 20 janvier fixant la liste des espèces végétales protégées sur
l‘ensemble du territoire français (modifié par l’arrêté du 23 mai 2013)
> Arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées
en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale.
Les listes rouges
> Liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine – 1 (2012)
> Liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes (2014).
Une espèce dite d’intérêt patrimonial est une espèce menacée et protégée. Plus
l’espèce a un fort intérêt patrimonial, plus son enjeu est fort.
Les enjeux sont définis suivant la méthode ci-dessous, pondérée par le dire d’expert.

STATUT DE PROTECTION

STATUT LISTE ROUGE

NE

LC/NT

VU/EN

CR

Aucun

Enjeu Faible

Enjeu Faible

Enjeu Moyen

Enjeu Fort

Espèce protégée

Enjeu à déterminer

Enjeu Moyen

Enjeu Fort

Enjeu Fort
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10.2.3 - Faune
Ouvrages de référence
Les ouvrages bibliographiques de référence utilisés pour cette étude sont :
> Papillons de France, Guide de détermination des papillons diurnes, Tristan
Lafranchis (2014)
> Guide pratique des papillons de France, Jean-Pierre Moussus et al., ed
Delachaux et Niestlé (2019)
> La vie des papillons, Tristan Lafranchis et al. (2014)
> Atlas herpétologique de Rhône-Alpes (2016)
> Le guide ornitho, Lars Svensson et al., ed. Delachaux et Niestlé (2015)
> Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2015)
> Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes (2003)
> Atlas des chauves-souris de Rhône-Alpes (2014)
> Ecologie acoustique des Chiroptères d’Europe, MNHN, Barataud M. (2014 avec
mises à jour régulières)
Textes réglementaires et listes rouges
> Directive 2019/147/CE dite « Directive Oiseaux »
> Directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats »
> Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés
> Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones
> Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés
> Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés
> Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des reptiles et amphibiens protégés
> Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés
> Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères protégés
> Liste rouge des crustacés d’eau douce de France métropolitaine (2012)
> Liste rouge des papillons de jour de France métropolitaine (2012)
> Liste rouge des libellules de France métropolitaine (2016)
> Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (2019)
> Liste rouge des reptiles et amphibiens de France métropolitaine (2015)
> Liste rouge des oiseaux de France métropolitaine (2016)
> Liste rouge des mammifères de France métropolitaine (2017)
> Liste rouge des papillons diurnes de Rhône Alpes (2018)
> Liste rouge des odonates de Rhône-Alpes (2014)
> Liste rouge des orthoptères d’Auvergne-Rhône-Alpes (2018)
> Liste rouge des amphibiens de Rhône-Alpes (2015)
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> Liste rouge des reptiles de Rhône-Alpes (2015)
> Liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes (2008)
> Liste rouge des chauves-souris de Rhône-Alpes (2015)
Ciblage des groupes à inventorier
Les groupes faunistiques inventoriés sont ceux qui comportent des espèces protégées
potentiellement présentes sur la zone d’étude.
Pour définir ces groupes, l’écologue spécialisé en faune s’appuie sur sa connaissance
de l’écologie des espèces, ainsi que sur :
! Le potentiel d’accueil des habitats naturels supposés en fonction de la
localisation géographique, l’altitude et la photo-interprétation du site
! L’analyse des zonages naturels (Parcs, réserves, sites Natura 2000, ZNIEFF, zones
humides…) sur le site ou à proximité, de leurs habitats, leur faune et leur flore
! L’analyse des données communales sur faune-Isère (LPO)
! Les données de l’Organisme des Galliformes de Montagne (OGM) et du Parc
Naturel des Ecrins (PNE)
! Les données récoltées sur la zone d’étude ou à proximité dans le cadre de
l’animation de l’Observatoire environnemental du domaine skiable
Dans le cas de la présente étude, l’analyse est la suivante :

Groupe faunistique

Groupe à
prospecter

Justification

Non

Absence d’habitats favorables aux espèces
protégées et/ou menacées

Odonates (Libellules et
demoiselles)

Non

Absence d’habitats favorables à ce groupe (milieux
aquatiques ou humides, eaux temporaires ou
permanentes stagnantes ou courantes)

Papillons rhopalocères

Oui

Habitats potentiellement favorables

Coléoptères

Non

Absence d’habitats favorables aux espèces
protégées et/ou menacées

Orthoptères

Non

Absence d’habitats favorables aux espèces
protégées et/ou menacées

Poissons

Non

Absence de cours d’eau permanent

Amphibiens

Non

Absence d’habitats favorables à ce groupe (milieux
aquatiques ou humides, eaux temporaires ou
permanentes stagnantes ou courantes)

Reptiles

Oui

Habitats potentiellement favorables

Avifaune

Oui

Habitats potentiellement favorables

Mammifères

Oui

Habitats potentiellement favorables

Mollusques et crustacés

Insectes
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Protocoles d’Inventaire
Les protocoles d’inventaire menés sont les suivants.
PAPILLONS RHOPALOCERES
La méthode mise en œuvre est une adaptation du « Butterfly monitoring scheme ». Les
zones terrestres sont parcourues à vitesse constante, à pied, à la recherche d’imagos
(adultes), de chenilles et de pontes. Pour les individus facilement reconnaissables, la
détermination de l’espèce est faite à vue. Dans le cas où cela s’avère nécessaire, les
imagos sont capturés avec un filet entomologique pour l’identification sur place, puis
relâchés immédiatement, vivants, sur leur lieu de capture.
Les inventaires sont effectués en période estivale en l’absence de précipitations et de
vent fort, si possible par temps ensoleillé et températures supérieures à 15°.
Les plantes hôtes des espèces protégées ou menacées sont recherchées et pointées au
GPS.
ODONATES
Les milieux aquatiques et humides et leurs abords sont prospectés à pied, à la recherche
d’imagos, de larves et d’exuvies. Pour les individus facilement reconnaissables, la
détermination de l’espèce est faite à vue. Dans le cas où cela s’avère nécessaire, les
imagos sont capturés avec un filet entomologique pour identification sur place, puis
relâchés vivants, immédiatement sur leur lieu de capture.
Les exuvies peuvent être échantillonnées pour une identification en salle à la loupe.
Les inventaires sont effectués en période estivale, en l’absence de précipitations et de
vent fort, si possible par temps ensoleillé et températures supérieures à 15°.
AMPHIBIENS
Les individus adultes et juvéniles terrestres sont recherchés dans l’ensemble de la zone
d’étude ; les pontes et les larves (têtards) dans les zones en eau temporaires ou
permanentes. Les prospections ont lieux durant des phases où les amphibiens sont
repérables (migration pré nuptiale, reproduction), c’est-à-dire entre la fonte des neiges
et la fin de l’été.
REPTILES
La zone d’étude est parcourue à vitesse constante, à pied, à la recherche d’individus
adultes et juvéniles. Les recherches sont plus poussées dans les milieux rocheux, ainsi que
dans les landes, les zones humides et à proximité (pour le Lézard vivipare). Les inventaires
sont effectués en période estivale, en l’absence de précipitations et de vent fort, si
possible par temps ensoleillé et températures supérieures à 15°.
AVIFAUNE
L’avifaune diurne est inventoriée par la méthode de l’Indice ponctuel d’Abondance
(IPA) élaborée et décrite par BLONDEL J., FERRY C., FROCHOT B. en 1970. Des points fixes
d’écoute de 20 minutes sont réalisés, pendant lesquels toutes les espèces d’oiseaux vues
ou entendues sont notées.
Les observations effectuées sont traduites en nombre de couples nicheurs par espèce
selon l’équivalence suivante :
> un oiseau vu ou entendu criant = ½ couple ;
> un mâle chantant, un oiseau bâtissant, un groupe familial, un nid occupé = 1
couple.
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Deux passages sont réalisés afin de prendre en compte les nicheurs précoces et les
nicheurs tardifs. L’indice IPA retenue pour chaque espèce, est le nombre de couples le
plus élevé des 2 passages.
Les points d’écoute doivent être effectués par temps calme (les précipitations, le vent
et le froid vif doivent être évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 5 heures
après le lever du jour (pic d’activités).
Cet inventaire est complété par des contacts opportunistes visuels ou auditifs hors points
d’écoute.
Pour les galliformes de montagne (Lagopède alpin, la Perdrix bartavelle, le Tétras lyre et
la Gélinotte des bois), les inventaires sont complétés par la recherche d’indices de
présence, notamment des crottiers. Les données du Parc des Ecrins et de l’OGM sont
également prises en compte.
Par la suite, les observations comportementales durant les inventaires et la connaissance
de l’écologie des espèces, permettent de déterminer le statut de nidification de la zone
d’étude pour chaque espèce contactée sur la base des critères de nidification de
l’EBCC Atlas of European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997). Ainsi, l’utilisation de la
zone d’étude pourra être classée en quatre catégories : reproduction certaine,
reproduction probable, reproduction possible, passage (transit ou nourrissage).
MAMMIFERES
La fréquentation de la zone d’étude par les mammifères est déterminée principalement
à partir de la recherche d’indices de présence spécifiques (empreintes, fèces, restes de
repas, terriers, …). Ces méthodes d’inventaire sont complétées par des observations
directes opportunistes.
La potentialité du site pour les chauves-souris est évaluée en recherchant les arbres à
cavité (trou de pic, ou écorces décollées) pouvant héberger des colonies en période
de parturition, de transit ou d’hibernation.
Analyse des enjeux
Les données des inventaires réalisés dans le cadre de la présente étude, auxquelles sont
ajoutées les données issues de l’Observatoire du domaine skiable depuis 2014 (les
mêmes protocoles d’inventaires sont appliqués), permettent d’obtenir des listes
d’espèces présentes sur la zone d’étude. Les données du PNE et de l’OGM sont
également prises en compte.
Les enjeux relatifs à chaque espèce sont définis en croisant leur statut de protection, leur
statut menacé ou non sur la liste rouge régionale, et leur utilisation de leur zone d’étude,
selon le tableau suivant :
Espèces reproductrices
ou en hivernage
sur la zone d’étude

Espèces de passage
sur la zone d’étude
(transit ou alimentation)

Espèces, protégées ou non, menacées en Rhône
Alpes (statuts VU, EN ou CR sur liste rouge) +
galliformes de montagne

ENJEU FORT

ENJEU FAIBLE A MOYEN
selon les cas

Espèces protégées mais non menacées en Rhône
Alpes

ENJEU MOYEN

ENJEU FAIBLE

Espèces non protégées et non menacées en Rhône
Alpes

ENJEU FAIBLE

ENJEU FAIBLE

Espèces

Les enjeux peuvent être pondérés par le dire d’expert.
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10.2.4 -

Analyse des impacts

Les impacts sont estimés en fonction des caractéristiques du projet en phase
d’exploitation et en phase chantier, croisées avec les traits de vie des espèces (habitats,
comportements…), et à l’aide des constatations faites sur des projets similaires.

10.2.5 -

Propositions de mesures ERC

Les mesures sont proposées pour éviter ou réduire les impacts identifiés du projet sur la
faune, la flore et les habitats naturels, voire compenser les éventuels impacts résiduels si
besoin.
Elles sont élaborées en fonction des traits de vie des espèces et des possibilités inhérentes
au projet, notamment dans sa phase chantier (aspect financier, contraintes temporelles,
faisabilité technique…).
KARUM bénéficie d’une longue expérience de suivis de chantiers, accompagnement
des maîtres d’œuvre et connaissance des habitats et espèces sur les domaines skiables,
qui est mise à profit pour proposer des mesures dont la faisabilité et l’efficacité sont
mesurables et avérées.

11 -DIFFICULTES RENCONTREES
La principale difficulté rencontrée est liée au contexte de l’étude : le fait qu’il s’agisse
d’une étude d’impact globale regroupant 2 projets portés par 2 pétitionnaires différents
(dont le gestionnaire du domaine skiable, qui a récemment changé), dont les études
d’impact n’ont pas été réalisées par les mêmes bureaux d’études, et dont un des projets
(ensemble immobilier des Clarines) est déjà construit.
Ainsi, nous avons eu accès à l’ancienne étude d’impact de SETIS concernant le projet
des Clarines, mais pas aux données brutes telles que la géolocalisation des espèces
protégées et/ou menacées détectées par SETIS, les emprises des terrassements estimés
pour la réalisation du projet des Clarines, les études de dépollution de l’ancien hôtel,
etc…
Une autre difficulté concerne les zones de stockage des déblais excédentaires : en effet,
les lieux de stockage (parcelle C1294 et piste Jandri) n’ont été définis que fin février 2021,
et sans que les surfaces remaniées ne soient précisées. Il n’est donc pas possible d’établir
une description de l’état initial de ces zones de stockage, ni des impacts éventuels. La
mesure MR9 permet de palier à ces manquements.
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12 -AUTEURS DU DOCUMENT
Bureau d’études en charge de l’élaboration du dossier :
350 Route de la Bétaz
73390 CHAMOUX-SUR-GELON
Tel : 04.79.84.34.88 / Courriel : karum@karum.fr

Les noms et qualités des personnes ayant participé à la rédaction de cette étude sont
répertoriés dans le tableau suivant :
INTERVENANTS

Intervenants
terrains

Rédacteurs

Relecteur

NOM

FONCTION

Fabien Fernandez

Ecologue spécialisée
en faune

Déborah Ruhland

Ecologue spécialisé en
flore et habitat

Caroline QuayThévenon

Paysagiste

Florence Kakwata
Misongo

Ecologue spécialisée
en faune

Caroline QuayThévenon

Paysagiste

Philippe Séauve

Ecologue
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13 -ANNEXES
FICHES ESPECES


L’Ail rocambole (Allium scorodoprasum L. 1753)

Description
Cet Ail de 50 à 100 cm de haut a des feuilles larges de 5 à 15
mm, planes, scabres au bord et non striées. L’inflorescence est
subglobuleuse à nombreuses bulbilles et les tépales sont
pourpre foncé.
Écologie
Cette Ail se rencontre de l’étage planitiaire à montagnard,
dans les fourrés, friches et ourlets à sol plutôt frais et assez riches
en nutriments.
Répartition en France et en Rhône Alpes
Cet Ail est bien représenté dans le nord de la région PACA
(surtout Hautes-Alpes) et dans la moitié sud de l’Isère.
FRANCE

Source : D. Ruhland – KARUM, 2017

RHONE-ALPES

Sources : http://siflore.fcbn.fr, http://www.pifh.fr

Sources : http://siflore.fcbn.fr, http://www.pifh.fr

Protection / Menaces
L’Ail rocambole est protégé au niveau régional (selon l’article 1 du 4 décembre 1990) et
catégorisée « Préoccupation mineure (LC) » d’après la liste rouge de la flore vasculaire de
Rhône-Alpes (2014). Cette espèce est en régression en Rhône-Alpes et menacée par
l’agriculture intensive et l’embroussaillement.
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Azuré du serpolet, Maculinea arion (Linné, 1758) –

Source : MEDAD - Papillons de l’annexe IV de la Directive 92/43/CEE

dite «Directive Habitats» - Biotope (2007) et Fiche Opie (2012)

Statut réglementaire / patrimonial

- Espèce protégée par l’Article 2 de l’Arrêté du
23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection.
- Espèce d’intérêt communautaire classée à
l’Annexe IV de la Directive « Habitat ».
KARUM (2015)

Répartition
L’Azuré du serpolet est localisé du centre de l’Espagne jusqu’au Japon à travers l’Eurasie tempérée.
En France, il est commun localement sur les marges du Massif Central, dans les hautes Corbières, les
Préalpes et les Alpes.
Biologie
Habitat : En altitude, on retrouve l’espèce sur des pelouses rases rocailleuses et bien exposées, sur
lesquelles sont présentes ses plantes hôtes, majoritairement le thym serpolet (Thymus serpyllum) ou
bien l’origan (Origanum vulgare).
Alimentation : Pendant les premiers stades de son développement, la chenille reste camouflée dans
une inflorescence de Serpolet ou d’Origan dont elle se nourrit. Parvenue au quatrième stade de son
développement, la chenille se laisse tomber au sol pour être récupérée par une fourmi du genre
Myrmica (généralement Myrmica sabuleti). Dans la fourmilière, la chenille se nourrit d’œufs, de larves
et de nymphes de fourmi. Elle hiverne dans la fourmilière et se nymphose au début de l’été.

La durée de vie moyenne des adultes se situe entre 2,8 et 3,5 jours.
Rareté & menaces
Sa biologie complexe en fait une espèce très sensible aux modifications de son habitat naturel,
notamment dues à la fermeture des milieux et à la fragmentation de ses aires de reproduction.
L’Azuré du serpolet est désignée comme espèce « faiblement menacée » sur la Liste Rouge des
insectes de France (2012), mais est considéré comme « En Danger » sur la liste rouge européenne de
l’UICN.
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Damier de la succise, Euphydrias aurinia (Rottemburg, 1775) – Source : T.LAFRANCHIS, 2015 : La vie
des papillons ;

Statut réglementaire / patrimonial
- Espèce protégée par l’Article 2 de l’Arrêté du
23 avril 2007 fixant les listes des insectes
protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
- Espèce classée « quasi-menacée » sur la liste
rouge des Papillons et des Zygènes de RhôneAlpes (2018).
- Espèce d’intérêt communautaire (inscrite à
l’annexe II de la Directive « Habitats »).

KARUM (2015)

Répartition
Damier polymorphe formant plusieurs sous-espèces tranchées au sein de sa vaste aire
de répartition qui couvre une large partie de la zone paléarctique, du Maghreb à la
Corée.
Biologie
Dans les Alpes, ce papillon fréquente les pelouses et prairies alpines et subalpines jusqu'à
2600 mètres et sur lesquelles on retrouve ses plantes hôtes : certaines gentianes (Gentiana
alpina, Gentiana acaulis, Gentiana lutea), la Scabieuse colombaire (Scabiosa
columbaria) et la Succise des prés (Succisa pratensis).
En montagne, les adultes volent et pondent sur leurs plantes hôtes de Mai à Aout, après
éclosion des œufs, les chenilles s’aliment sur les plantes hôtes avant de passer l’hiver en
diapause et de se transformer en chrysalide au printemps.
La durée de vie moyenne des adultes est d’environ deux semaines.
Rareté & menaces
Bien que parfois abondant dans les Alpes, le Damier de la Succise est localisé en colonies
souvent isolées, plus ou moins peuplées selon les milieux de vie, les années (favorables ou
non) et les pressions exercées par les activités humaines.
Cette espèce est donc sensible à la perte et à la fragmentation de son habitat dû aux
modifications des pratiques agricoles et pastorales qui tendent soit à une fermeture des
milieux ou bien à un surpâturage négatif pour l’espèce (disparition de ses plantes hôtes).
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Semi-Apollon, Parnassius mnemosyne (Linné, 1758) –

Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT-

MNHN – Fiche projet

Statut réglementaire / patrimonial
- Espèce protégée par l’Article 2 de l’Arrêté du
23 avril 2007 fixant les listes des insectes
protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
- Espèce d’intérêt communautaire listée à
l’Annexe IV de la Directive « Habitats ».

KARUM (2016)

Répartition
Le plus petit des apollons vole dans les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, en haute
Provence et vers l’est jusqu’en Asie centrale.
Biologie
Ce papillon est observé en montagne de 700 à 2400 mètres. Il recherche les prairies
florifères et les alpages au sol profond, ainsi que les lisières ensoleillées. Ce papillon est
inféodé aux corydales (corydalis sp) plantes dont les chenilles se nourrissent.
Les œufs sont pondus au sol, au pied des corydales à partir du mois de juin, les œufs
resteront à ce stade tout l’hiver et la chenille en sortira à partir des mois de mars/avril de
l’année suivante. Après s’être nourrit et avoir atteint le dernier stade larvaire, la chenille
se métamorphose en chrysalide et les premiers adultes volant peuvent ensuite être
observés à partir des mois de mai/juin.
Rareté & menaces
Le reboisement des montagnes favorisé par la déprise agricole est un facteur de
fragilisation, voire de disparition de certaines populations. Le Semi-Apollon est désigné
comme espèce « Quasi-menacée » sur la Liste Rouge des insectes de France (2012).
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Apollon, Parnassius apollo (Linné, 1758) –

Source : Papillons de l’annexe IV de la Directive 92/43/CEE dite « Directive Habitats » -

MEDAD (2007).

Statut réglementaire / patrimonial
-

Espèce protégée par l’Article 2 de l’Arrêté du 23
avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.

-

Espèce inscrite à l’Annexe IV de la Directive
« Habitat »

-

Espèce « quasi-menacée » dans la liste rouge
Papillons diurnes de Rhône-Alpes

Source : D. IBANEZ (KARUM, 2014)

Répartition
Papillon emblématique des montagnes, l’Apollon réside dans la plupart des massifs montagneux d’Europe et
d’Asie, jusqu’au Tian Chan. En France, il est encore commun dans les Alpes mais il est plus rare dans le Massif
central et le Jura.
Biologie
Habitat : L’Apollon est un papillon de montagne observé de 400 à 2700 mètres d’altitude, bien qu’il soit plus
fréquent entre 1000 et 1800 mètres. On le rencontre généralement en dessous de la limite des arbres. Il
recherche les pentes sèches et rocailleuses des montagnes, les lisières ensoleillées des bois clairs, les pelouses
maigres, les éboulis et les vires rocheuses.
Alimentation : L’adulte va souvent se nourrir dans les prairies humides et les friches riches en plantes
nectarifères et bordées de zones rocheuses. Il est attiré par les fleurs de couleur rose, lilas ou violette.
Les oeufs sont pondus sur des crassulacées (orpins et joubarbes) dont les chenilles se nourrissent : Sedum album
(l’espèce la plus fréquente), Sedum sediforme, Sedum anopetalum, Sedum acre, Sedum telephium, Rhodiola
rosea, Sempervivum arachnoideum, Sempervivum montanum.

Rareté & menaces
L’espèce est très sensible aux modifications de son habitat de reproduction. Ce papillon est en forte régression
notamment dans ses stations de basse altitude et à quasiment disparue des Vosges et du Jura. Dans les alpes,
ou il reste abondant en altitude, ses effectifs sont menacé par la fermeture des milieux dues entre autres à la
déprise du pâturage bovin.
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Alouette des champs, Alauda arvensis (Linné, 1758) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDATMNHN – Fiche projet

Statut réglementaire / patrimonial

- Espèce classée « vulnérable » dans la liste
rouge Rhône-Alpes.

Source : CC-by-SA

Répartition
L’Alouette des champs est présente sur tout l’hémisphère nord. Elle niche sur tout le
territoire national. L’espèce est également présente sur l’ensemble du pays en période
hivernale, mais elle préfère une altitude inférieure à 1 000 m.
Biologie
Habitat : L’Alouette des champs affectionne les paysages ouverts sans arbre ni
végétation haute, sous climats océanique, tempéré et continental. Les prairies et les
jachères sont particulièrement attractives.
Migration : En automne, la migration se déroule en direction du Sud-Ouest (péninsule
Ibérique) dès le mois de septembre, globalement au cours du mois d’octobre. La
migration de printemps se déroule de début février à début avril.
Reproduction : Elle niche au sol, dont la couverture végétale ( 50%) n’excède pas 25 cm
dans les conditions optimales. Le nid, construit en herbe sèche, est à l’abri d’une plante
herbacée. La femelle réalise deux pontes par an entre mi-mars et mi-août en France.
L’incubation dure de 11 à 14 jours, les jeunes sont volants à 20 jours.
Alimentation : Des insectes et leurs larves sont consommés durant l’été. En automne et
hiver, l’alimentation est constituée de graines, de feuilles de céréales et de diverses
plantes trouvées sur les chaumes et les semis.
Rareté & menaces
Les populations d’alouettes des champs sont considérées en déclin depuis les années
1970. L’intensification des pratiques culturales est la cause principale du déclin des
effectifs nicheurs enregistré. Les prélèvements importants mais très localisés dû à la chasse
sont un facteur supplémentaire au déclin de l’espèce.
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Bruant jaune, Emberiza citrinella (Linné, 1758) –

Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN –

Fiche projet

Statut réglementaire / patrimonial
- Espèce protégée par l’article 3 de l’arrêté du
29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
- Espèce classée « vulnérable » en Rhône-Alpes.

Source : C. TAUPIN (KARUM, 2012)

Répartition
Le Bruant jaune est répandu dans toute la France, sauf dans la région méditerranéenne
où il est remplacé par le bruant zizi. En Rhône-Alpes, l’espèce est limitée par les influences
climatiques méditerranéennes. Il est donc absent de la moyenne vallée du Rhône jusqu’à
Lyon et de la basse Ardèche.
Biologie
Habitat : Le Bruant jaune est caractéristique de l’étage collinéen et montagnard où il
fréquente les fourrés, les bosquets, les lisières, les clairières et les coupes, mais également
les milieux ouverts avec des arbres et buissons isolés.
Migration : Partielle. En hiver, il exploite pratiquement les mêmes habitats, délaissant
cependant les biotopes des plus hautes latitudes et des altitudes supérieures à 1000 m.
Reproduction : C’est un nicheur tardif. En effet, la femelle ne construit son nid qu'en mai
en milieux montagnard. Le nid très caché, se situe à terre, au pied d’un buisson ou dans
un arbuste près du sol. La femelle pond 3 à 4 œufs, qu’elle va incuber seule pendant 11 à
13 jours. L’élevage des jeunes au nid prend 9 à 14 jours.
Alimentation : De l’automne au début du printemps, l’espèce se nourrit essentiellement
de graines. Du printemps à la fin de l’été, l’espèce devient insectivore avec un spectre
très large incluant de nombreuses familles d’insectes.
Rareté & menaces
La modification des pratiques agricoles a entrainé un déclin des effectifs en plaines. Il
semble que le Bruant jaune, ait trouvé en moyenne montagne, moins affectée par les
évolutions de paysage et plus favorable à ses exigences thermiques, un milieu refuge où
il se maintiendrait mieux qu’en plaine.



SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Page 204

Rousserolle verderolle, Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) –

Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » -

MEEDDAT- MNHN – Fiche projet

Statut réglementaire / patrimonial

- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du
29 octobre 2009 fixant la liste des espèces
d’oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection.
- Espèce classée « vulnérable » en Rhône-Alpes.
Source : N. PONS (KARUM, 2016)

Répartition
En France, sa reproduction s'effectue au nord d'une ligne reliant le Cotentin et le sud des
Vosges, ainsi que dans le Jura et les Alpes du Nord. Ainsi en Rhône-Alpes, tous les massifs
alpins sont occupés (jusqu'à 2 050 mètres en Maurienne) ainsi que la plupart des vallées.
L'espèce est présente entre mai et octobre puis hiverne en Afrique sud-orientale.
Biologie
Habitat : La Rousserolle verderolle recherche les formations herbacées hautes et denses
parsemées de buissons. L’élément essentiel de son choix est la structuration verticale du
milieu. Il doit comporter des plantes élevées (80 à 160 cm), à tiges verticales de fort
diamètre pouvant supporter le nid, à canopée dense pour le camoufler et à strate
inférieure suffisamment lâche pour permettre l’évolution des oiseaux de tige en tige.
Migration : Migrateur nocturne au long cours, la Rousserolle verderolle arrive tardivement
sur ses lieux de reproduction. En altitude, elle arrive en juin dans le nord des Alpes. Les
déplacements postnuptiaux surviennent dès l’émancipation des jeunes, à l’âge d’un
mois.
Reproduction : Le nid est construit dans une touffe herbacée, accroché à une hauteur
moyenne de 50 cm, souvent à peu de distance d’un buisson. La ponte contient 4-5 œufs.
L’incubation dure 13,5 jours en moyenne. La durée de séjour au nid des juvéniles est de
10 à 11 jours.
Alimentation : Elle est insectivore. En tête viennent les gros diptères floricoles (les mouches
au sens large) constituent d'habitude l'essentiel de son régime. Les araignées sont assez
fréquemment capturées.
Rareté & menaces
La Rousserolle verderolle ne semble pas menacée en France où elle parait au contraire
en expansion vers le sud-ouest. En Rhône-Alpes, elle conquiert les marais de basse
altitude soumis à l'embroussaillement, prenant le pas sur l'effarvatte dans les roselières
vieillissantes. Malgré ce dynamisme apparent, les populations de plaine tributaires de
marais souvent petits et en cours de boisement demeurent vulnérables car la fermeture
du milieu finira à terme par les évincer. En montagne, l'intensification de l'agriculture
modifie déjà les meilleurs biotopes de l'espèce.
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Tarier des prés (Saxicola rubetra) – Source : Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - MEEDDAT- MNHN – Fiche projet
Statut réglementaire / patrimonial
- Espèce protégée par l’Article 3 de l’Arrêté du
29 octobre 2009 fixant la liste des espèces
d’oiseaux protégées sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
- Espèce classée en « Vulnérable » dans les
listes rouges de Rhône-Alpes et nationale ;

Crédit photo : CC-by-SA

Distribution
Le Tarier des prés est une espèce qui se reproduit dans les régions tempérées et
boréales du Paléarctique, de l'Atlantique (de l’Espagne aux Iles britanniques) à la
Sibérie occidentale (Altaï). Sa limite de répartition au sud atteint le nord de
l'Espagne, l'est de la Turquie et le nord de l'Iran. En France, le Tarier des prés niche
principalement dans le Massif Central et les Pyrénées, ainsi qu’à l'est d'une ligne
Lille-Menton. Il est également assez bien représenté en Normandie et dans la basse
vallée de la Loire (Loire Atlantique et Maine-et-Loire), nettement moins abondant
en Vendée et en Charente-Maritime. Ailleurs, il est rare ou occasionnel.
Biologie
Les prairies naturelles humides et les prairies bocagères pâturées d'altitude (surtout
au-delà de 500 m) constituent les milieux préférentiels du Tarier des prés en période
de nidification. En montagne, l'espèce affectionne également les tourbières à
molinies, les mégaphorbiaies riveraines de torrents et de tourbières, les landes à
bruyères et à genêts ou les prairies à gentianes jaunes jusqu'à 1 500 m d'altitude,
voire 2000 m.
Le nid, toujours situé au sol et bien dissimulé sous la végétation, est construit
uniquement par la femelle. Après avoir creusé une petite cuvette dans la terre,
celle-ci élabore le nid à l'aide de matériaux très fins : herbes sèches, fibres
végétales, radicelles, crins et mousses. La proximité d'un perchoir servant de guet
émergeant du couvert végétal apparaît très importante. La ponte comportant
cinq à six œufs, plus rarement quatre ou sept, est déposée généralement entre la
mi-mai et le début de juin. L'incubation assurée par la femelle dure 11 à 14 jours,
exceptionnellement 15 jours. Les poussins quittent le nid sans savoir voler à l'âge de
14 jours environ, parfois plus tôt.
Rareté & menaces
Espèce typique de la prairie de fauche, le Tarier des prés est particulièrement
sensible à l’évolution des pratiques agricoles, notamment la précocité des fauches
et la raréfaction des jachères. Son déclin en France semble inexorable, et la
tendance se fait sentir également en Rhône-Alpes malgré le maintien de prairies
de fauche en moyenne montagne dont la gestion suit cependant la tendance
générale.
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Lièvre variable - Lepus timidus (Linnaeus, 1758)
Statut réglementaire/patrimonial
- Espèce classée « vulnérable » dans la liste
rouge Rhône-Alpes.
- Espèce d’intérêt communautaire classée
à l’Annexe V de la Directive « HabitatFaune-Flore ».
Source : Erik Christensen (2004)

Ecologie
Le Lièvre variable fréquente les forêts mixtes des Alpes et alpages à gros blocs, de
700 à 3000 m d’altitude (parfois jusqu’à 3700m). Il apprécie les crêtes et les landes
arbustives, les pierriers et les éboulis, ainsi que les bois de Pins à crochets en hiver.
Actif toute l’année, le Lièvre variable est crépusculaire, nocturne et en partie diurne.
Solitaire, il gîte entre les rochers, dans un terrier de marmotte, sous une racine. Il se
nourrit uniquement de végétaux (plantes herbacées, lichens, écorces et rameaux).
La période de reproduction s’étend de février à août, la femelle peut avoir 2 à 3
portées de 2 à 5 petits par an. Les petits sont sevrés en 3 semaines et s’émancipent
à 1 mois.
Distribution
En France, il se rencontre dans les Alpes et les Préalpes, de la Haute-Savoie aux
Alpes-Maritimes. Dans les Pyrénées, sa présence est liée à des lâchers réalisés entre
1978 et 1982.
Rareté & menaces
Depuis 1964, l’espèce a disparu de plus de 100 communes du massif alpin, dont 50
en Rhône-Alpes. Ce retrait est particulièrement sensible dans les Bauges, en
Chartreuse, sur les sommets du Trièves et de la Matésine, dans le Diois.
Peu d’études ont été menées sur cette espèce : la méconnaissance de son statut
de conservation, de son éco-éthologie, devrait inciter à la prudence.
L’enfrichement, la destruction et le morcellement de l'habitat par les
aménagements (urbanisation, construction de routes, pistes et remontées
mécaniques) sont des facteurs de régression de l’espèce.
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E4.33x - Gazons thermo-alpigènes
à Festuca paniculata

E2.3 x E5.58 - Prairies de fauche
montagnardes x Communautés
alpines à Rumex
E3.4x3 - Prairie occidentales à
Canche cespiteuse

X

X

X

G3.Fx - Plantations de Sapins,
d'Epicéas et de Mélèzes indigènes

Asplenium trichomanes L., X753

H2.3x - Eboulis siliceux alpins

X

X

Asphodelus albus Mill., X768

E5.x3 - Pistes de ski et secteurs
remaniés
X

F2.3 - Fourrés subalpins
caducifoliés
X

H3.62 - Affleurements et roches
érodés à végétation clairsemée

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., X795

X

Artemisia vulgaris L., X753

C2.x6 - Ruisseaux crénaux
(ruisseaux de source)
X

X

X

E2.3 - Prairies de fauche
montagnardes

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, X8X9

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., X825

Anthyllis vulneraria L., X753

Anemone pulsatilla L., X753

Allium sphaerocephalon L., X753

Achillea millefolium L., X753

Acer platanoides L., x753

Espèces

LISTE DES ESPECES VEGETALES INVENTORIEES

Total général
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X

Chaerophyllum aureum L.

Chaerophyllum aureum L., X762

X

Centaurea scabiosa L., X753

Centaurea montana L., X753

Centaurea jacea L., X753

X

X

X

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., X792

Carex flacca Schreb., X77X

X

X

E2.3 x E5.58 - Prairies de fauche
montagnardes x Communautés
alpines à Rumex
E3.4x3 - Prairie occidentales à
Canche cespiteuse

Campanula rhomboidalis L., X753

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., X869

Briza media L., X753

X

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., X8X2

X

C2.x6 - Ruisseaux crénaux
(ruisseaux de source)
X

X

E2.3 - Prairies de fauche
montagnardes

Biscutella laevigata L., X77X

Betula pendula Roth, X788

Astrantia major L., X753

Asplenium viride Huds., X762

Espèces

E4.33x - Gazons thermo-alpigènes
à Festuca paniculata
X

X

E5.x3 - Pistes de ski et secteurs
remaniés
X

H3.62 - Affleurements et roches
érodés à végétation clairsemée
X

Total général

H2.3x - Eboulis siliceux alpins

G3.Fx - Plantations de Sapins,
d'Epicéas et de Mélèzes indigènes
F2.3 - Fourrés subalpins
caducifoliés

X

Galium verum L., X753
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X

Galium mollugo L., X753
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X

X

Festuca pratensis Huds., X762

Euphorbia cyparissias L., X753

Equisetum arvense L., X753

Epilobium sp.

Epilobium hirsutum L., X753

Epilobium angustifolium L., X753

Drymocallis rupestris (L.) Sojak

Dianthus saxicola Jord., X852

X

X

Daucus carota L., X753

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., X8X2

X

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, X962

X

C2.x6 - Ruisseaux crénaux
(ruisseaux de source)
X

E2.3 - Prairies de fauche
montagnardes

Dactylis glomerata L., X753

Chenopodium bonus-henricus L., X753

Espèces

X

E2.3 x E5.58 - Prairies de fauche
montagnardes x Communautés
alpines à Rumex
E3.4x3 - Prairie occidentales à
Canche cespiteuse
X

E4.33x - Gazons thermo-alpigènes
à Festuca paniculata
X

E5.x3 - Pistes de ski et secteurs
remaniés
X

F2.3 - Fourrés subalpins
caducifoliés
X

H3.62 - Affleurements et roches
érodés à végétation clairsemée
X

Total général

H2.3x - Eboulis siliceux alpins

G3.Fx - Plantations de Sapins,
d'Epicéas et de Mélèzes indigènes

E2.3 - Prairies de fauche
montagnardes

F2.3 - Fourrés subalpins
caducifoliés

E5.x3 - Pistes de ski et secteurs
remaniés

E2.3 x E5.58 - Prairies de fauche
montagnardes x Communautés
alpines à Rumex
E3.4x3 - Prairie occidentales à
Canche cespiteuse

C2.x6 - Ruisseaux crénaux
(ruisseaux de source)
X
X

Leucanthemum vulgare Lam., X779

Lolium perenne L., X753
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X

Lathyrus pratensis L., X753
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X

X

Laserpitium latifolium L., X753

Larix decidua Mill., X768

Knautia arvensis (L.) Coult., X828

Juniperus communis subsp. nana (Hook.) Syme, X868

Hypericum richeri Vill., X779

Heracleum sphondylium L., X753

Helianthemum nummularium (L.) Mill., X768

X

X

X

X
X

G3.Fx - Plantations de Sapins,
d'Epicéas et de Mélèzes indigènes

Globularia cordifolia L., X753

X

E4.33x - Gazons thermo-alpigènes
à Festuca paniculata
X

H2.3x - Eboulis siliceux alpins

X

X

X

H3.62 - Affleurements et roches
érodés à végétation clairsemée

Globularia bisnagarica L., X753

Geranium sylvaticum L., X753

Gentiana verna L., X753

Gentiana lutea L., X753

Espèces

Total général

X

Medicago sativa L., X753

X
X
X

Onobrychis viciifolia Scop., X772

Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos, 20X0

Phleum pratense L., X753

X
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X

E2.3 x E5.58 - Prairies de fauche
montagnardes x Communautés
alpines à Rumex
E3.4x3 - Prairie occidentales à
Canche cespiteuse

Pinus sylvestris L., X753

F2.3 - Fourrés subalpins
caducifoliés
X
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E4.33x - Gazons thermo-alpigènes
à Festuca paniculata
X

E5.x3 - Pistes de ski et secteurs
remaniés
X

G3.Fx - Plantations de Sapins,
d'Epicéas et de Mélèzes indigènes

Pinus nigra J.F.Arnold, X785

Pimpinella major (L.) Huds., X762

X

X

Narcissus poeticus L., X753

Picea abies (L.) H.Karst., X88X

X

Myosotis alpestris F.W.Schmidt, X794

Meum athamanticum Jacq., X776

X

Medica sativa (L.) Mill., X768

C2.x6 - Ruisseaux crénaux
(ruisseaux de source)
X

X

E2.3 - Prairies de fauche
montagnardes

Luzula campestris (L.) DC., X805

Lupinus polyphyllus Lindl., X827

Lotus corniculatus L., X753

Espèces

Total général

H3.62 - Affleurements et roches
érodés à végétation clairsemée
H2.3x - Eboulis siliceux alpins

SATA – Remplacement du Télésiège Super Vénosc et projet immobilier les Clarines
Etude d’impact KARUM n°2020151

Salvia pratensis L., X753

Salix caprea L., X753

Rumex scutatus L., X753

Rumex alpinus L., X759

Rumex acetosa L., X753

Rubus idaeus L., X753

Rosa canina L., X753

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, X777

Ranunculus montanus Willd., X799

Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet, X987
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X

X

X

X

X

X

Prunella vulgaris L., X753

Ranunculus acris L., X753

X

Primula veris L., X753

C2.x6 - Ruisseaux crénaux
(ruisseaux de source)
X

E2.3 - Prairies de fauche
montagnardes

Poterium sanguisorba L., X753

Poa alpina L., X753

Espèces

X

X

X

E2.3 x E5.58 - Prairies de fauche
montagnardes x Communautés
alpines à Rumex
E3.4x3 - Prairie occidentales à
Canche cespiteuse
X

E5.x3 - Pistes de ski et secteurs
remaniés
X

F2.3 - Fourrés subalpins
caducifoliés
X

H2.3x - Eboulis siliceux alpins
X

Total général

H3.62 - Affleurements et roches
érodés à végétation clairsemée

G3.Fx - Plantations de Sapins,
d'Epicéas et de Mélèzes indigènes

E4.33x - Gazons thermo-alpigènes
à Festuca paniculata
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Tragopogon pratensis L., X753

Thymus pulegioides L., X753

Thesium alpinum L., X753

Taraxacum officinale F.H.Wigg., X780

Stipa pennata L., X753

Stachys recta L., X767
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X

X

X

Silene vulgaris (Moench) Garcke, X869

Sorbus aria (L.) Crantz, X763

X

X

X

X

X

X

X

Sempervivum tectorum L., X753

Sesleria caerulea (L.) Ard., X763

X

C2.x6 - Ruisseaux crénaux
(ruisseaux de source)

Sempervivum arachnoideum L., X753

E2.3 - Prairies de fauche
montagnardes

X

E2.3 x E5.58 - Prairies de fauche
montagnardes x Communautés
alpines à Rumex
E3.4x3 - Prairie occidentales à
Canche cespiteuse

Sedum rupestre L., X753

E4.33x - Gazons thermo-alpigènes
à Festuca paniculata

X

E5.x3 - Pistes de ski et secteurs
remaniés

Sedum dasyphyllum L., X753

F2.3 - Fourrés subalpins
caducifoliés

X

G3.Fx - Plantations de Sapins,
d'Epicéas et de Mélèzes indigènes

Saxifraga paniculata Mill., X768

H2.3x - Eboulis siliceux alpins

X

H3.62 - Affleurements et roches
érodés à végétation clairsemée

Saxifraga exarata Vill., X779

Espèces

Total général

10

Total général
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X

Viola calcarata L., X753

Vicia cracca L., X753

Veronica chamaedrys L., X753

Veratrum album L., X753

Vaccinium myrtillus L., X753

Urtica dioica L., X753

X

Trollius europaeus L., X753

Tussilago farfara L., X753

X

Trifolium repens L., X753

Trifolium pratense L., X753

Trifolium montanum L., X753

Trifolium alpinum L., X753
Espèces

4

C2.x6 - Ruisseaux crénaux
(ruisseaux de source)

Page 215

50

X

X

E2.3 - Prairies de fauche
montagnardes

11

X

2

E2.3 x E5.58 - Prairies de fauche
montagnardes x Communautés
alpines à Rumex
E3.4x3 - Prairie occidentales à
Canche cespiteuse
X

E4.33x - Gazons thermo-alpigènes
à Festuca paniculata

8

X

X

E5.x3 - Pistes de ski et secteurs
remaniés

4

F2.3 - Fourrés subalpins
caducifoliés

5

X

G3.Fx - Plantations de Sapins,
d'Epicéas et de Mélèzes indigènes

2

X

H2.3x - Eboulis siliceux alpins

18

X

X

H3.62 - Affleurements et roches
érodés à végétation clairsemée

113

Total général
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PREAMBULE
Compte tenu de ses caractéristiques, le projet des Clarines DIDLWO¶REMHWG¶XQHGHPDQGHG¶H[DPHQ
DXFDVSDUFDV/¶$XWRULWp(QYLURQQHPHQWDOHGDQVVRQDYLVGXPDLFRQVLGqUHTXHOHSURMHW
HVWVRXPLVjpWXGHG¶LPSDFW
&HWWH pWXGH G¶LPSDFW est jointe au permis de construire du projet des Clarines et détaille plus
SUpFLVpPHQWOHVLQFLGHQFHVHWOHVPHVXUHVGXSURMHWFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH5-5 du code de
O¶HQYLURQQHPHQW
Par ailleurs, le projet de renouvellement urbain du secteur des Clarines nécessite la mise en
compatibilité du PLU de 9HQRVF GDQV OH FDGUH GH OD 'pFODUDWLRQ GH 3URMHW SRUWDQW VXU O¶LQWpUrW
général et la mise en compatibilité du PLU de Venosc conformément à l'article R.104-9 du code de
l'urbanisme.
&HSURMHWUpSRQGHQHIIHWDX[REMHFWLIVG¶LQWprêt général de la Commune des Deux Alpes :
x

&RPSOpWHUO¶RIIUHWRXULVWLTXHH[LVWDQWHYLDODFUpDWLRQG¶XQHRIIUHSpUHQQHGHOLWVFKDXGVVXU
un segment résidence de standing 4*, faiblement représenté sur la station,

x

Permettre la réhabilitation et la densifLFDWLRQG¶XQVHFWHXUDWWUDFWLISRXUODVWDWLRQVLWXpDX
VHLQGHO¶HQYHORSSHXUEDLQHGDQVXQHORJLTXHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

x

$PpOLRUHUO¶DFFHVVLELOLWpGHVUpVLGHQFHVGX6ROHLOSDUODUpDOLVDWLRQG¶XQHOLDLVRQSLpWRQQHHQ
partie mécanisée,

x

Créer des logements sociaux familiaux pour répondre à une réelle demande sur le territoire
communal,

x

*pUHU OHV HDX[ SOXYLDOHV GH OD FRPPXQH YLD OD UpDOLVDWLRQ G¶RXYUDJHV GH UpWHQWLRQ VRXV
voirie et en proposant un projet au débit de rejet limité,

x

Créer de nouveaux emplois essentiels pour le dynamisme économique et social du
territoire communal,

La mise en compatibilité entraine la modification des éléments du PLU suivants :
x

Rapport de présentation,

x

PADD,

x

Règlement graphique (zonage),

x

Règlement rédactionnel (règlement),

/¶pYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHGX3/8DSRXUREMHWO¶DQDO\VHGHVFKDQJHPHQWVGHGHVWLQDWLRQGHV
VROVHWGHUqJOHPHQWLQGXLWSDUOHVSURFpGXUHVG¶XUEDQLVPH
/¶pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH GH OD PLVH HQ FRPSDWLELOLWp GX 3/8 GH Venosc a été conduite
conformément aux articles R104-18 et R151-GXFRGHGHO¶XUEDQLVPH
/H SURMHW IDLW pJDOHPHQW O¶REMHW G¶XQ 'RVVLHU GH 'pURJDWLRQ (VSqFHV 3URWpJpHV GpSRVp HQ MXLQ
 DX UHJDUG GH OD SUpVHQFH G¶XQH HVSqFH YpJpWDOH SURWpJpH VXU OH WqQHPHQW foncier « O¶DLO
rocambole ».
/¶HQVHPEOH GHV FRPSRVDQWHV HQYLURQQHPHQWDOHV pYRTXpHV GDQV O¶pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH
sont approfondies à travers la démarche évitement, réduction et compensation (ERC) conduite
GDQV FHWWH pWXGH G¶LPSDFW TXL UHSUHQG pJDlement les mesures retenues dans le Dossier de
Dérogation Espèces Protégées.
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RESUME NON TECHNIQUE
1. LOCALISATION DU PROJET
Le périmètre de la mise en compatibilité est localisé sur la commune nouvelle des Deux Alpes qui
V¶pWHQG VXU  666 hectares et compte près de 2 000 habitants permanents. Elle regroupe les
communes déléguées de Mont de Lans et Venosc.
Le périmètre du projet est situé plus précisément sur le versant de Pied Moutet, au sud de la
station dHV'HX[$OSHVVXUOHVHFWHXUXUEDQLVpGHO¶$OSHGH9HQRVFDXOLHX-dit « des Clarines ».
'¶XQHVXUIDFHGH PðHQYLURQOHSpULPqWUHG¶pWXGHXUEDQLVpHWHQFODYpHVWRFFXSpjO¶(VWSDU
O¶K{WHO GHV &ODULQHV  FKDPEUHV  HW OD JDUH GH GpSDUW GX WpOpVLqJH « Super Venosc » et est
majoritairement utilisé par les activités touristiques été comme hiver (ski, piste de VTT...).

Plan de localisation
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2. PRÉSENTATION DU PROJET
2EMHFWLIVG¶LQWpUrWJpQpUDOGXSURMHW

2.1.

Le projet des Clarines répond à six objectifs fixés par la commune des Deux Alpes présentés dans
ODGpOLEpUDWLRQGHSULQFLSHLQLWLDQWODGpFODUDWLRQGHSURMHWTXLDpWpDSSURXYpHjO¶XQDQLPLWpSDUOH
conseil municipal le 6 novembre 2017.
x

&RPSOpWHUO¶RIIUHWRXULVWLTXHH[LVWDQWHYLDODFUpDWLRQG¶XQHRIIUHpérenne de lits chauds, sur
un segment résidence de standing 4*, faiblement représenté sur la station,

x

3HUPHWWUHODUpKDELOLWDWLRQHWODGHQVLILFDWLRQG¶XQVHFWHXUDWWUDFWLISRXUODVWDWLRQVLWXpDX
VHLQGHO¶HQYHORSSHXUEDLQHGDQVXQHORJLTXHGHGpYHORppement durable,

x

$PpOLRUHUO¶DFFHVVLELOLWpGHVUpVLGHQFHVGX6ROHLOSDUODUpDOLVDWLRQG¶XQHOLDLVRQSLpWRQQHHQ
partie mécanisée,

x

Créer des logements sociaux familiaux pour répondre à une réelle demande sur le territoire
communal,

x

Gérer les eaux pluviales GH OD FRPPXQH YLD OD UpDOLVDWLRQ G¶RXYUDJHV GH UpWHQWLRQ VRXV
voirie et en proposant un projet au débit de rejet limité,

x

Créer de nouveaux emplois essentiels pour le dynamisme économique et social du
territoire communal,

2.2.

Description du projet

Le projet porte sur :
-

La démolition G¶XQDQFLHQK{WHOGHFKDPEUHVQHUpSRQGDQWSOXVDX[VWDQGDUGVDFWXHOV
GXPDUFKp DYLVGHOD&RPPLVVLRQGH6pFXULWpQpJDWLI DLQVLTXHG¶XQHJDUHGH7pOpVLqJH
YpWXVWHGRWpHG¶XQFRQIRUWHWG¶XQGpELWOLPLWp

-

La création :
R

'¶XQe Résidence de Tourisme 4* de standing de 157 logements à vocation
WRXULVWLTXH YHQGXH j XQH )RQFLqUH JDUDQWLVVDQW O¶H[LVWHQFH GH OLWV FKDXGV GDQV OH
temps.

R

'H  ORJHPHQWV VRFLDX[ SpUHQQHV SHUPHWWDQW QRWDPPHQW G¶DFFXHLOOLU GH MHXQHV
ménages ou des familles.

R

'¶XQPDJDVLQGHORFDWLRQGHPDWpULHOGHVSRUWHWGHVNL

'¶XQH OLDLVRQ SLpWRQQH SXEOLTXH HQ SDUWLH PpFDQLVpH DILQ GH UHOLHU HQ GLUHFWLRQ GX F°XU GH OD
station les résidences du Soleil, situées en amont du site
Le tout, pour une surface totale d'environ 11 700 m² de Surface De Plancher.
/H SURMHW DUFKLWHFWXUDO D pWp WUDYDLOOp VXU OD UHODWLRQ j O¶HQYLURQQHPHQW QDWXUHO HW EkWL GH FHWWH
résidence de tourisme, située dans un paysage de grande qualité.
La logique a pWpGHVH©SRVHUªVXUOHWHUUDLQQDWXUHODILQGHOLPLWHUO¶LPSDFWGXSURMHWVXUOHVLWHHW
le milieu naturel.
Le projet a été scindé en cinq séquences homogènes, permettant son intégration dans le contexte
local.
La conception technique des bâtiments retenue sur ce projet se rapproche de la conception «
3DVVLY +DXV ª j VDYRLU GHV EHVRLQV GH FKDXIIDJH UpGXLWV YLD O¶HQYHORSSH HW OD YDORULVDWLRQ GHV
apports solaires.
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Les apports solaires passifs et la récupération des apports internes par la ventilation double flux
suffit ainsi à couvrir une partie importante des besoin de chauffage du projet, permettant ainsi de
réduire les rejets de polluants atmosphériques.
/HVQLYHDX[G¶LVRODWLRQSUpYXVSHUPHWWHQWGHFRQVWLWXHUXQHHQYHORSSHWUqVSHUIRUPDQWH/HSURMHW
SUpYRLWGHUHFRXULUjXQHLVRODWLRQGXEkWLPHQWSDUO¶H[WpULHXUSRXUVXSSULPHUOHVSRQWVWKHUPLTXHV
en façade et au niveau des dalles et refends.

Plan masse du projet d¶DPpQDJHPHQWGes Clarines

2.3.

Planning prévisionnel

Le projet se réalisera en une phase, les travaux débuteront au premier trimestre 2019, la livraison
de la résidence est prévue pour l'ouverture de la saison hivernale 2020.

3. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Le périmètre du projet est localisé sur la commune des Deux Alpes, principale station de ski de
O¶,VqUH&HOOH-ci présente un déficit en lit « chaud » qui explique en partie la diminution significative
des nuitées touristiques estimée à environ 230 000 entre 2005 et 2015 soit une baisse de 15%.
La station a donc besoin de renouveler son offre touristique et proposer des logements familiaux
pour les saisonniers et les habitants permanents.
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/HFKRL[GXVLWHV¶HVWGRQFSRUWpVXUOHVHFWHXUGHV&ODULQHVTXLGLVSRVHGXSRWHQWLHOIRQFLHUSRXU
développer un projet immobilier mixte résidence de tourisme de 11 700 m² de Surface de Plancher
du fait :
x

'HVDSUR[LPLWpLPPpGLDWHDYHFOHF°XUGHODVWDWLRQ

x

'H OD SRVVLELOLWp GH UHTXDOLILFDWLRQ G¶XQ VLWH EkWL YLHLOOLVVDQW HW QH UpSRQGDQW SOXV DX[
besoins touristiques actuels.

x

De la présence de tous les réseaux et infrastructures en limite de foncier.

x

'XFDUDFWqUHDQWKURSLVpGXVLWHLQVFULWDXVHLQG¶XQVHFWHXUXUEDQLVpFRQVWLWXDQWO¶XQHGHV
dernières dents creuses de la commune.

Les principaux enjeux environnementaux identifiés sur le site sont décrits dans les paragraphes
suivants.

3.1.

Enjeux risques naturels

Le périmètre du projet présente une sensibilité vis à vis des risques naturels de ruissellement de
YHUVDQWHWG¶DYDODQFKH
Les enjeux du projet consistent à la SULVHHQFRPSWHHWO¶DGDSWDWLRQjFHVULVTXHVHWGDQVODQRQ
aggravation de ces risques aux abords du projet.
En lien avec le risque de ruissellement de versant auquel est exposée la commune, la gestion
pluviale constitue un enjeu fort au droit du projet. À cet effet le raccordement au réseau pluvial est
conditionné au respect de plusieurs prescriptions destinées à réguler les débits envoyés vers le
réseau et à limiter sa saturation.

3.2.

Enjeux biodiversité

/HSpULPqWUHGXSURMHWV¶LQVFULWGDQVXQFRQWH[WHXUbanisé, enclavé dans l'enveloppe urbaine de la
station et n'offre pas les conditions écologiques optimales pour la faune qui colonise les prairies de
YHUVDQWGDQVOHXUHQVHPEOH$XFXQUpVHUYRLUGHELRGLYHUVLWpQLFRQWLQXLWpK\GUDXOLTXHQ¶HVWSUpVHQW
au droit du site.
1pDQPRLQVOHVLQYHQWDLUHVHIIHFWXpVVXUOHVLWHRQWUHFHQVpHVSqFHVG¶RLVHDX[SURWpJpHVXQH
espèce de papillon protégée (damier de la Succise) qui utilise le site uniquement comme zone de
nourrissage et de transit et une espèce végétale protégée (ail rocambole) qui constitue un enjeu
vis-à-YLVGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGXVLWH
/HVKDELWDWVQDWXUHOVGXVLWHG¶pWXGHVRQWUpGXLWVjXQHSUDLULHPpVRSKLOHGHIDXFKHGHPRQWDJQH
fortement dégradée par la présence des activités humaines et située GDQV OH SURORQJHPHQW G¶XQ
VHFWHXU GpMj LPSHUPpDELOLVp (Q RXWUH FHW KDELWDW G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH HVW ODUJHPHQW
UHSUpVHQWpVXUO¶HQVHPEOHGHVYHUVDQWVGHODFRPPXQHGHV'HX[-Alpes.
3DU FRQVpTXHQW OH SURMHW PrPH HQ O¶DEVHQFH GH PHVXUHV QH SUpVHQWH SDV G¶LQFLGHQFH
significative sur la faune et les habitats naturels.
6HXOHXQHHVSqFHYpJpWDOHSURWpJpH O¶DLOURFDPEROH HVWIRUWHPHQWLPSDFWpHSDUOHSURMHW
/¶REMHFWLI HVW GH SRXYRLU SUpVHUYHU OHV  SLHGV G¶DLO URFDPEROH SDU XQH SURFpGXUH GH
WUDQVSODQWDWLRQ HW GH UpLPSODQWDWLRQ DX VHLQ G¶XQ KDELWDW SpUHQQH IDYRUDEOH DX PDLQWLHQ HW DX
GpYHORSSHPHQWGHO¶HVSqFH
/DVXUIDFHG¶DFFXHLOSURSULpWpGHODFRPPXQH des Deux Alpes, est équivalente à celle impactée
garantissant un espace suffisant et des conditions favorables au maintien et au développement de
O¶HVSqFH
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3.3.

Enjeux cadre de vie

'e3/$&(0(176
Le projet va générer principalement des déplacements lors de la saison touristique (hiver et été)
TXLQ¶RQWSDVG¶LQFLGHQFHVLJQLILFDWLYHVXUOHUpVHDXYLDLUHGHODVWDWLRQ
Situé à proximité du centre de la station et du domaine skiable, le site des Clarines est desservi
GLUHFWHPHQW SDU O¶HQVHPEOH GHV UpVHDX[ GH WUDQVSRUW UpVHDX YLDLUH QDYHWWHV UHPRQWpHV
mécaniques, modes doux). Cette situation favorable va permettre de limiter les déplacements
véhiculés sur le secteur pendant la semaine.
De plus, la FUpDWLRQG¶XQHOLDLVRQSLpWRQQHHQSDUWLHPpFDQLVpHGDQVOHFDGUHGXSURMHWEpQpILFLHUD
aux résidences du Soleil entrainant également une diminution des déplacements véhiculés en
semaine.
3$<6$*(
/H VLWH G¶pWXGH HVW ORFDOLVp VXU OD FRPPXQH GHV 'HX[ $OSHV dans un paysage anthropisé
caractéristique des stations de ski et reste visible depuis le versant opposé.
/H SURMHW V¶DWWDFKH j SUpVHUYHU OHV SULQFLSDX[ SRLQWV GH YXH HW DPpOLRUHU O¶DPELDQFH SD\VDJqUH
JOREDOH GX VHFWHXU SDU OD PLVH HQ SODFH G¶XQ SURJUDPPe de qualité bien intégré à son
environnement.
e1(5*,(
En zone de montagne, la consommation énergétique des bâtiments, principalement pour le
chauffage, est un enjeu énergétique majeur.
Pour réduire sa consommation, le SURMHWV¶HVWSRUWpVXUGHVSULQFLSHVWHFKQLTXHVG¶LVRODWLRQSRXU
réduire au minimum les besoins de chauffage en valorisant au maximum les apports solaires et la
récupération des apports de la ventilation pour couvrir une partie importante des besoins
(conception « Passiv Haus »).

4. PROCÉDURES AUXQUELLES EST SOUMIS LE PROJET
Compte tenu de ses caractéristiques, le projet des Clarines DIDLWO¶REMHWG¶XQHGHPDQGHG¶H[DPHQ
DXFDVSDUFDV/¶$XWRULWp(QYLURQQHPHQWDOHGDQVVRQDYLVGXPDLFRQVLGqUHTXHOHSURMHW
(permis de construire) est VRXPLVjpWXGHG¶LPSDFW
Le projet des Clarines nécessite la mise en compatibilité du PLU de Venosc dans le cadre de la
'pFODUDWLRQ GH 3URMHW SRUWDQW VXU O¶LQWpUrW JpQpUDO HW OD PLVH HQ FRPSDWLELOLWp GX 3/8 GH 9HQRVF
conformément à l'article R.104-9 du code de l'urbanisme. Cette procédure a nécessité la
UpDOLVDWLRQ G¶XQH évaluation environnementale qui D SRXU REMHW O¶DQDO\VH GHV FKDQJHPHQWV GH
GHVWLQDWLRQGHVVROVHWGHUqJOHPHQWLQGXLWSDUOHVSURFpGXUHVG¶XUEDQLVPH
/HSURMHWIDLWpJDOHPHQWO¶REMHWG¶XnHGHPDQGHG¶arrêté de dérogation à la protection des espèces
HWG¶XQGRVVLHUGHGpFODUDWLRQ,&3( pour stockage de gaz liquéfié (rubrique 4718).

5. SYNTHÈSE DE L¶ÉTAT INITIAL, INCIDENCES ET MESURES DU PROJET
Le tableau ci-dessous résume les enjeux, impacts eW PHVXUHV PLV HQ °XYUH GDQV OH FDGUH GX
SURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHVVXUODFRPPXQHGHV'HX[$OSHV

192120009I01_Etude_impact_Juin 2018_G

25

et

Diagnostic et sensibilités
Milieu physique

Incidences du projet

La commune nouvelle des Deux Alpes, issue de la fusion des
communes de Mont de Lans et Venosc en janvier 2017,
FRPSRVHQWODVWDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGHVSRUWG¶KLYHUGHV'HX[
Alpes. Cette FRPPXQHV¶pWHQGVXU 666 hectares et compte
près de 2 000 habitants permanents.
'¶XQH VXUIDFH GH  700 Pð HQYLURQ OH SpULPqWUH G¶pWXGH
XUEDQLVpHWHQFODYpHVWRFFXSpjO¶(VWSDUO¶K{WHOGHV&ODULQHV
et la gare de départ du télésiège « Super Venosc » et est
majoritairement utilisé par les activités touristiques été
comme hiver (ski, piste de VTT...).
/H SpULPqWUH GX SURMHW QH IDLW SDUWLH G¶DXFXQ SpULPqWUH
pastoral ou espace forestier.

La commune se caractérise par un climat de type
montagnard.
Sur le domaine skiable des deux Alpes, le manteau neigeux
persiste de novembre à mai au-dessus de 1 650 m, altitude
basse de la station. La hauteur moyenne de neige varie de
FPjVHORQO¶DOWLWXGH
Au niveau du glacier de Mont-de-Lans qui culmine à 3 417 m,
ODQHLJHSHUVLVWHWRXWHO¶DQQpHVRXVIRUPHGHQpYpV
Les vents sont généralement de faible intensité
Territoire soumis aux incidences du changement climatique
(hausse des T°, fonte des neiges, intensité des
SKpQRPqQHV«

Les réseaux humides sont présents en périphérie du projet.

La capacité de la STEP sera augmentée en 2018 pour
satisfaire aux besoiQVG¶XUEDQLVDWLRQGXWHUULWRLUHGHVVHUYL

La ressource en eau potable est actuellement exploitée à
45% des capacités globales de prélèvement et disposent
G¶XQHPDUJHUpVLGXHOOHLPSRUWDQWH

Le périmètre du projet est concerné par un risque
G¶avalanche et de ruissellement sur versant.

Le réseau hydrographique est absent à proximité du projet.

/¶HDXVRXWHUUDLQHHVWHVVHQWLHOOHPHQWSUpVHnte au contact du
substratum schisteux peu perméable. Aucun captage AEP ou
SpULPqWUHGHSURWHFWLRQQ¶HVWSUpVHQWjSUR[LPLWpGXSURMHW

Résumé non technique

Évitement :
- Pas de construction en zone de risque moyen
G¶DYDODQFKH HW SDV GH FRQVWUXFWLRQ GH VXUIDFH FOose en
zone de risque moyen de ruissellement sur versant.
- Dépollution du volume de terres actuellement polluées
aux hydrocarbures et confinement en place des sols
impactés au plomb pour éviter tout transfert.

Mesures

Aucune

Évitement :
La densification du projet sur les 8 700 m² du tènement
permet notamment une densification suffisante pour limiter
O¶pWDOHPHQWXUEDLQ.

&UpDWLRQG¶XQHQRXYHOOHRIIUHGHORJHPHQWVWRXULVWLTXHVHWIDPLOLDX[
répondant à un besoin sur la station.
&UpDWLRQG¶XQHTXDUDQWDLQHG¶HPSORLGLUHFW.
Forte retombée économique pour la station des Deux Alpes.
Démolition de O¶K{WHOGHV&ODULQHV et déplacement de la gare de départ du
télésiège « Super Venosc ».
/H SURMHW DXUD SRXU HIIHW O¶XUEDQLVDWLRQ GH   Pð G¶XQH SUDLULH GpMj
anthropisés situés aux abords directs des habitations, résidences
touristiques et installations touristiques et sportives. Sont ainsi détruits par
le projet.

Milieu humain
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0HVXUHVG¶DGDSWDWLRQ :
Développement des activités 4 saisons.
3ULQFLSHVG¶DPpQDJHPHQWGXSURMHW GHSOHLQHWHUUH 
6WDWLRQ G¶DOWLWXGH PRLQV YXlnérable que la moyenne montagne, domaine Gestion pluviale dimensionnée pour contenir les
VNLDEOH V¶pWHQG GH  j  P G¶DOWLWXGH QRWDPPHQW JUkFH j OD phénomènes intenses.
/HSURMHWLQWqJUHO¶DFFHQWXDWLRQGHVSKpQRPqQHVQDWXUHOVHQ
présence du glacier.
/H SURMHW SDUWLFLSHUD PRGHVWHPHQW j O¶DXJPHQWDWLRQ GHV pPLVVLRQV GH lien avec le changement climatique et oriente les
constructions en dehors des secteurs exposés à un aléa
polluants et de gaz à effet de serre.
PR\HQGHUXLVVHOOHPHQWGHYHUVDQWHWRXG¶DYDODQFKH
/HV PHVXUHV GH SURWHFWLRQ PLVHV HQ °XYUH DX VHLQ GHV
DPpQDJHPHQWV YLVHQW pJDOHPHQW j OLPLWHU O¶H[SRVLWLRQ GHV
personnes et des biens à ces phénomènes.

Climat et changement climatique

Réduction :
- 5LVTXH G¶DYDODQFKH : un FKHPLQHPHQW G¶pYDFXDWLRQ
intérieur est intégré au projet.
- Risque de ruissellement sur versant
Très faibles émissions de pollutions chroniques et saisonnières. Risque très
R Imperméabilisation limitée ;
faible de pollution accidentelle. Qualité des ruissellements compatible avec
R Noue imperméable positionnée en amont du
O¶REMHFWLIGHQRQGpJUDGDWLRQGHVPLOLHX[UpFHSWHXrs
SURMHW
SRXU
DVVXUHU
O¶LQWHUFHSWLRQ
GHV
ruissellements du versant ;
Projet exposé à un aOpDH[FHSWLRQQHOG¶DYDODQFKH
R Ouvertures placées à au moins 30 cm de hauteur
sur les façades exposées au risque ;
Augmentation des surfaces imperméabilisées et des ruissellements
R accès et dessertes privilégiés par les façades
WUDQVIpUpVYHUVO¶DYDO
aval ou via les circulations intérieures ;
R RESI respecté.
$XJPHQWDWLRQGHO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQHWGHVYROXPHVUXLVVHOpVHQYR\pVDX
- Le projet intègre une gestion pluviale dimensionnée selon
réseau pluvial
les
prescriptions
du
règlement
communal
G¶DVVDLQLVVHPHQWSOXYLDO.
Évacuation de terres polluées aux hydrocarbures et confinement en place
des terres impactées par le plomb compte tenu des teneurs limitées
Mesures de suivi :
identifiées
- Entretien des ouvrages destinés à la gestion pluviale du
projet et à la gestion des ruissellements en provenance
du bassin versant amont.

Le site est déjà urbanisé et imperméabilisé pour une partie de
sa surface. '¶XQH VXUIDFH GH  700 m² environ, le périmètre
G¶pWXGHXUEDQLVpHWHQFODYpHVWRFFXSpjO¶(VWSDUO¶K{WHOGHV En phase travaux : Risque de pollution accidentelle vers les sols et
Clarines et la gare de départ du télésiège « Super Venosc » indirectement vers la ressource souterraine ou le réseau hydrographique
et est majoritairement utilisé par les activités touristiques été exutoire du réseau pluvial
comme hiver.
Absence de UHVVRXUFHVRXWHUUDLQHDXGURLWGXSURMHWHWDEVHQFHG¶LQILOWUDWLRQ
Le site présente des pollutions ponctuelles aux comme mode de gestion pluvial du fait de la nature des terrains de surface
hydrocarbures et au plomb dans les sols de surface. Les
surfaces concernées restent limitées.
Éloignement important du réseau hydrographique
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Occupation du sol

Présentation et
Contexte

Climat
changement
climatique

Milieu physique

Thèmes

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Résumé non technique

Aucune

Ce volume supplémentaire de déchets (140 tonnes) représente moins de
GXYROXPHGHGpFKHWVFROOHFWpVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH

Acoustique
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/H SpULPqWUH G¶pWXGH Q¶HVW SDV FRQFHUQp SDU OH FODVVHPHQW
VRQRUH GHV LQIUDVWUXFWXUHV GH WUDQVSRUW GH O¶,VqUH HW SDU OH
Réduction :
3ODQGH3UpYHQWLRQGX%UXLWGDQVO¶(QYLURQQHPHQW 33%( GH
Hormis en phase de démolition (1,5 PRLV  OH SURMHW Q¶DXUD SDV G¶LPSDFW
Plusieurs dispositions sont envisagées pour réduire le bruit
O¶,VqUH.
VLJQLILFDWLIVXUO¶DPELDQFHDFRXVWLTXHGHVULYHUDLQV
GXFKDQWLHU SDOLVVDGHXWLOLVDWLRQG¶HQJLQVFRQIRUPHV« 
/RFDOLVp j GLVWDQFH GH OD 5' O¶DPELDQFH VRQRUH GX VLWH
SHXW rWUH TXDOLILpH GH PRGpUpH HW QH SUpVHQWH SDV G¶HQMHX
particulier.

Acoustique

/HSURMHWQ¶DSDVG¶LPSDFWVXUODTXDOLWpGHO¶DLUGXVHFWHXU

/DTXDOLWpGHO¶DLUVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDOSHXWrWUHqualifiée
GHERQQHKRUPLVSRXUO¶R]RQHTXLGpSDVVHOHVYDOHXUV
UpJOHPHQWDLUHVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH

Suivi :
/HSURMHWIDLWO¶REMHWGHODGpPDUFKH© Oxygen » permettant
notamment un suivi en phase exploitation.

Réduction :
0LVHHQ°XYUHG¶XQHFKDUWHFKDQWLHUjIDLEOHQXLVDQFH
Application de la RT2012 et recherche du bioclimatisme
(orientations du bâti eWGHVRXYHUWXUHVWRSRJUDSKLH« 

4XDOLWpGHO¶DLU

Évitement :
La localisation du projet permet de limiter les déplacements
véhiculés pendant la semaine et évite ainsi les émissions de
GES induite par le trafic routier.

Aucune

/HSURMHWFRQWULEXHWUqVPRGHVWHPHQWjO¶DXJPHQWDWLRQGHODSROOXWLRQ
OXPLQHXVHjO¶pFKHOOHGXVHFWHXU QHXWUHGLUHFWHWSHUPDQHQW 

Énergie et TXDOLWpGHO¶DLU

Mesures
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Évitement :
La localisation du secteur, à proximité du centre de la station
HW G¶XQ SURMHW GH UHPRQWpH PpFDQLTXH SHUPHW G¶pYLWHU GHV
déplacements véhiculés.
/DFUpDWLRQG¶XQH OLDLVRQSLpWRQQHPpFDQLVpHVXUFHVHFWHXU
favorise également les déplacements piétonniers des
habitants des résidences du Soleil.

/¶DEVHQFH GH VLWH DUFKpRORJLTXH UpSHUWRULp QH SUpMXJH SDV GH O¶H[LVWHQFH
Aucune
potentielle de vestiges sur le secteur. (neutre, direct et temporaire).

Aucune

/¶DYDQFHPHQWGXGRFXPHQWQHSHUPHWSDVGHYpULILHUODFRKpUHQFHDYHFOH
projet des Clarines.

Le projet répond aux orientations de la Charte du Parc

Le projet nécessite de mettre en compatibilité le PLU, procédure menée
GDQVOHFDGUHG¶XQHGpFODUDWLRQGHSURMHW

/

Légère hausse des charges de trafics routiers.
Amélioration notable des modes doux /HSURMHWSUpYRLUODFUpDWLRQG¶XQH
liaison piétonne en partie mécanisée permettant de relier les résidences du
Soleil depuis la rue du Rouchas.

Incidences du projet

Énergie

/H SpULPqWUH GX SURMHW HVW ORFDOLVp GDQV O¶HQYHORSSH XUEDLQH
de la station des Deux Alpes et est donc exposé aux
pPLVVLRQV OXPLQHXVHV GH O¶pFODLUDJH SXEOLF GHV YRLULHV
notamment de la rue du Rouchas et des bâtiments.
La gestion des déchets est assurée sur la commune des
Deux Alpes par les services de la Communauté de
&RPPXQHVGHO¶2LVDQVTXLFROOHFWH HQYLURQ 500 tonnes de
déchets.

Pas de sensibilité répertoriée sur le site G¶DSUqVOD'5$&

La commune des Deux Alpes est située dans l'aire
d'adhésion du Parc National des Écrins, le périmètre du
projet est localisé dans un "espace habité" qui a notamment
pour objectif de développer les activités touristiques et
récréatives valorisant les patrimoines du territoire.
/H 6FKpPD 5pJLRQDO G¶$PpQDJHPHQW GH 'pYHORSSHPHQW
'XUDEOHHWG¶eJDOLWpGHV7HUULWRLUHVHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
et devrait être adopté courant 2019 par la région Auvergne
Rhône-Alpes.
/H SpULPqWUH GX SURMHW Q¶HVW SDs concerné par un risque
technologique.

Le PLU de Venosc classe le secteur en partie en zone
urbaine (UB) et une partie en zone domaine skiable (Nski).

Pas de SCoT

Diagnostic et sensibilités
La commune des Deux Alpes est traversée par la RD213 qui
GHVVHUW O¶HQVHPEOH GHV TXDUWLHUV GH OD station. Cette voirie
compte 2 600 véhicules par jour en moyenne dont 4,6% de
poids lourds.
Le secteur des Clarines est accessible depuis la rue du
Rouchas et est bien desservi par les transports en commun
(navettes, remontées mécaniques).

Le projet entraine donc une hausse non significative de la consommation
3HXG¶pQHUJLHUHQRXYHODEOHVRQWFRKpUHQWHVDYHF OH W\SHGH pQHUJpWLTXH OLpH DX[ EkWLPHQWV PLVH HQ °XYUH GH OD 57  HW DX WUDILF
SURMHW HQYLVDJp /D VROXWLRQ V¶HVW SRUWpH VXU GHV SULQFLSHV routier.
WHFKQLTXHVG¶LVRODWLRQHWGHUpFXSpUDWLRQGHFKDOHXU
Les systèmes techniques retenus (double flux et concept Passiv Haus) sont
YHUWXHX[HWSHUPHWWHQWGHOLPLWHUIRUWHPHQWOHVFRQVRPPDWLRQVG¶pQHUJLH

Déchets

Pollution lumineuse

Risques
technologiques
Patrimoine culturel
et archéologique

Documents de
planification

Documents
G¶XUEDQLVPH
opposables

Transports et
déplacements

Thèmes

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)

Aucune espèce animale en reproduction avérée au droit du
site.
/HVLQYHQWDLUHVRQWUHFHQVpHVSqFHVG¶RLVHDX[SURWpJpHV
dont trois espèces patrimoniales (chardonneret élégant, serin
cini et rousserolle verderolle) et 1 espèce de papillon
protégée (damier de la Succise).

3UpVHQFHG¶HVSqFHV
animales protégées
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+DELWDW G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH : prairie de montagne.
Mauvais état de conservation du fait des nombreuses
activités pratiquées (ski, randonnées, remontée mécanique,
977«

3UpVHQFHGHSLHGVG¶DLOURFDPEROHHVSqFHSURWpJpHDX
Destruction de l¶DLOURFDPEROH présente au droit du projet.
niveau régional

3UpVHQFHG¶HVSqFHV
végétales protégées

Habitats naturels
G¶LQWpUrWSDWULPRQLDO

Pas de corridor écologique ni réservoir de biodiversité.
3DVG¶LPSDFWVXUOHVFRUULGRUVHWODWUDPHYHUWHWEOHXH
(QFODYH GH O¶XUEDQLVDWLRQ QRQ IDYRUDEOH DX[ GpSODFHPHQWV
3DVG¶LPSDFWVXUOHVGpSODFHPHQWVGHIDXQHinternes au site.
faunistiques.

Corridor écologique
Fonctionnalités du
site

Risque de dérangement sur la faune nul car les espèces en présence sont
G¶RUHVHWGpMjKDELWXpHVjODSUpVHQFHKXPDLQH

Les espaces potentiellement favorables à leur reproduction seront détruits
sur une surface réduite ne remettant pas en cause les populations
G¶HVSqFHV

Incidence faible sur une faune essentiellement en nourrissage.

Impact faible : 4290 PðG¶KDELWDWVQDWXUHOVLPSDFWpVSDUOHSURMHW:
- 2900 m² de prairie mésophile de fauche,
- 800 m² de hautes herbes et
- 590 m² G¶HVSDFHVDUERUpVHWDUEXVWLIV

3DVG¶LQFLGHQFHVXUOHVFRXUVG¶HDX

3DVG¶LQFLGHQFHVXU OHV KDELWDWVHW HVSqFHVTXLIRQW O¶REMHWG¶HQJDJHPHQWV
internationaux : éloignement, pas de lien fonctionnel, habitats et espèces
visés différents.

Le plus proche est le SIC « Massif de la Muzelle en Oisansparc des Ecrins » à 2 km

ZSC et SIC

Non

3DVG¶LQFLGHQFHVXUOHPLOLHXQDWXUHOG¶XQ]RQDJHG¶LQYHQWDLUHV

Non

Présence de cours
G¶HDX

3DVG¶LQFLGHQFHVXUOHPLOLHXQDWXUHOG¶XQ]RQDJHGHSURWHFWLRQ

=RQHVG¶DGKpVLRQGXParc National des Écrins

Milieu naturel

Incidences du projet

3DVG¶LQFLGHQFHVXUOHV]RQHVKXPLGHV

Diagnostic et sensibilités

Non

Zone humide
inventaire
départemental
Zonage de
protection (réserve
naturelle, APPB,
3DUF1DWLRQDO«
Zonages
G¶LQYHQWDLUHV
(ZNIEFF de type 1 et
2, ZICO)

Thèmes

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
Résumé non technique

Accompagnement :
- OLPLWDWLRQGHO¶pFODLUDJH
- DPpOLRUDWLRQGHVSRVVLELOLWpVG¶DFFXHLOGHODIDXQH (pose de
QLFKRLUVK{WHOVjLQVHFWHVSLHUULHUV«
- gestion extensive du site de compensation favorable à la
rousserolle verderolle
- amélioration des possibilités de reproduction du damier de
la succise au sein de la parcelle de compensation
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Réduction phase travaux : dpOLPLWDWLRQ GH O¶HPSULVH GHV
travaux, adaptation de la période de coupe des arbres,
OLPLWDWLRQGHO¶LQWURGXFWLRQGHVLQYDVLYHV(QKHUEHPHQWGLUHFW
des espaces mis à nus.
Réduction phase exploitation : Restitution in-VLWXG¶KDELWDWV
naturels en surface équivalente à celle impactée.

Évitement : UpGXFWLRQGHO¶HPSULVHSURMHW

/

Suivi :
Mesure de la réussite de la transplantation et du maintien des
populations durant 30 ans.

Compensation
- Mise en protection du site de 4 310 m² pour la
WUDQVSODQWDWLRQ GHV SLHGV G¶DLO URFDPEROH *HVWLRQ
extensive appliquée sur 30 ans.

Réduction :
- 7UDQVSODQWDWLRQ GHV SLHGV G¶DLO URFDPEROH DX VHLQ G¶XQ
secteur de 4 310 m² préservé situé à proximité et
présentant les mêmes conditions bioclimatiques.

Évitement :
Évitement des zonages patrimoniaux et corridors écologiques

Mesures

Diagnostic et sensibilités
Paysage

Incidences du projet

Mesures

$XFXQSURMHWFRQQXQ¶DpWpUpSHUWRULpjSUR[LPLWpGXVLWH
Aucun

&XPXOGHVLQFLGHQFHVDYHFG¶DXWUHVSURMHWVH[LVWDQWV

Le site ne présente pas de sensibilité particulière hormis la
SUpVHQFHG¶DPLDQWHGDQVO¶K{WHOGHV&ODULQHV

Volet Sanitaire

Aucune

Impact positif : /¶K{WHODFWXHOHVWIRUWHPHQWDPLDQWpHWOHVWUDYDX[HQYLVDJpV
permettront la gestion sécurisée de cette amiante (pour partie dégradée et
Aucune
jO¶DLUOLEUH GDQVGHVILOLqUHVVSpFLDOLVpHV
Après les travaux, lH SURMHW Q¶HVW SDV GH QDWXUH j PRGLILHU OHV HQMHX[
VDQLWDLUHVVXUOHVHFWHXUG¶pWXGH
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Résumé non technique

'HQW FUHXVH GH O¶XUEDQLVDWLRQ HQWUH O¶K{WHO GHV &ODULQHV
Évitement :
intégré à la station et les résidences du Soleil en hauteur et
- Intégration des perspectives paysagères dans le projet
presque isolée de la zone urbaine. Site occupé par une piste
urbain.
Impact positif FRKpUHQFHGDQVOHSD\VDJHFRPEOHPHQWG¶XQHGHQWFUHXVH
de ski/VTT survolée par une remontée mécanique.
intégration plus harmonieuse des résidences du soleil, séparation plus nette
Réduction :
Appartenance au domaine skiable en hiver, mais pas de du front de neige et du résidentiel
séparation nette entre le secteur résidentiel et le front de 3DV G¶LPSDFW QpJDWLI VLJQLILFDWLI  SUpVHUYDWLRQ GH O¶DPELDQFH SD\VDJqUH - prescriptions architecturales fixées : implantations des
bâtiments, hauteurs maximales, orientation, composition
neige.
préservation des vues
des volumes bâtis et des toitures, adaptation au terrain,
PDWpULDX[WRQDOLWpV«
Secteur visible depuis quelques points de vue (pistes de ski)
- DPpQDJHPHQWG¶HVSDFHVYHUWV
du versant opposé ou depuis la station. Détachement visuel
net des résidences du Soleil par rapport aux autres
bâtiments. Secteur non visible en dehors de la station et du
domaine skiable.

/¶HQWLWpSD\VDJqUHGXVLWHHVWFODVVpHQpaysage naturels de
loisirs issues des «7 familles de paysages en Rhône-Alpes»
de la DREAL. Ambiance montagnarde de station de ski.
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Effets sur la santé

Thèmes

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)

Présentation du projet

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
Présentation du projet

PRESENTATION DU PROJET
1. LOCALISATION DU PROJET
/HSpULPqWUHGXSURMHWHVWORFDOLVpVXUODFRPPXQHQRXYHOOHGHV'HX[$OSHVTXLV¶pWHQGVXU
hectares et compte près de 2 000 habitants permanents suite à la fusion des communes
déléguées de Mont de Lans et Venosc.
Le projet est situé plus précisément sur le versant de Pied Moutet, au sud de la station des Deux
$OSHVVXUOHVHFWHXUXUEDQLVpGHO¶$OSHGH9HQRVFDXOLHX-dit « des Clarines ».
/¶DVVLHWWHGXprojetTXLV¶pWHQGVXUHQYLURQ 700 m², se trouve majoritairement en zone urbaine
(UB) et est, sur une toute petite partie en continuité, classée en zone domaine skiable Nski du PLU
de Venosc approuvé le 30 mai 2011.

2. PRÉSENTATION DU PROJET
2.1.

Objectifs du projet

Le projet des Clarines répond à six objectifs fixé par la commune des Deux Alpes présentés dans
OD GpOLEpUDWLRQ GH SULQFLSH LQLWLDQW OD GpFODUDWLRQ GH SURMHW D pWp DSSURXYpH j O¶XQDQLPLWp SDU OH
conseil municipal le 6 novembre 2017.
/DFUpDWLRQG¶Xne offre de lits chauds 4* de qualité et pérenne
/HFKRL[GHODFROOHFWLYLWpV¶HVWGRQFSRUWpVXUODFUpDWLRQG¶XQHUpVLGHQFHGHWRXULVPHpWRLOHVGH
GHUQLqUH JpQpUDWLRQ SHX UHSUpVHQWpH VXU OD VWDWLRQ SHUPHWWDQW XQH GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶RIIUH HW
surtouW G¶DVVXUHU OD SpUHQQLWp GHV OLWV FKDXG JUkFH DX SRUWDJH SDU XQH )RQFLqUH ,QVWLWXWLRQQHOOH
composée notamment de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Compagnie des Alpes.
&HFLSHUPHWWUDG¶pYLWHUODYHQWHjODGpFRXSHHWG¶DVVXUHUGHVOLWVFKDXGV dans la durée.
/H QLYHDX SUHPLXP GH FHWWH UpVLGHQFH HVW DXVVL JDUDQWL SDU OD TXDOLWp HW O¶HQJDJHPHQW GX
JHVWLRQQDLUH PPY TXL VRXKDLWH SURSRVHU GDQV FHWWH UpVLGHQFH XQH RIIUH G¶KpEHUJHPHQW
touristique diversifiée : prestations hôtelières, appartements prémium.
Le projet contribue par les retombées directes et indirectes (achat de forfaits, location de matériel
de ski, consommation dans les commerces et restaurants) à la vie économique de la station et
participera au financement des investissements nécessaires sur le Domaine Skiable des Deux
Alpes.
En cas de non réalisation du projet des Clarines, le propriétaire envisage la vente à la découpe de
VRQK{WHOFHTXLVHUDLWQpIDVWHSRXUO¶DFWLYLWppFRQRPLTXHWRXULVWLTXHGHODVWDWLRQ
Une opération de densLILFDWLRQG¶XQVHFWHXUGpMjXUEDQLVp
/DUpDOLVDWLRQGHFHSURMHWSHUPHWODUpKDELOLWDWLRQHWODGHQVLILFDWLRQG¶XQVHFWHXUWUqVELHQVLWXpj
proximité du centre de la station.
(QHIIHWFHSURMHWV¶LQVFULWGDQVXQHGHQWFUHXVHHWVHUDGRQFOHPRWHXUG¶XQrenouveau, dans une
DSSURFKHFRKpUHQWHHWLQVpUpHjO¶pFKHOOHGXTXDUWLHU
&RQFHUQDQW OH GRPDLQH VNLDEOH GH OD VWDWLRQ 'HX[ $OSHV /RLVLUV V¶HVW HQJDJp DXSUqV GH OD
commune à remplacer le télésiège existant par un nouvel appareil de liaison dont les
caractéristiques ne sont à ce jour pas encore définies. Le réaménagement du versant ouest du
GRPDLQH VNLDEOH GHV 'HX[ $OSHV IDLW DLQVL O¶REMHW GH SOXVLHXUV VFpQDULRV QpFHVVLWDQW GHV pWXGHV
DSSURIRQGLHVV¶pWDODQWVXUDQQpHV
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$PpOLRUHUO¶DFFHVVLELOLWpGXTXDUWLHUGX6ROHLO
/¶LQWpJUDWLRQDXSURMHWG¶XQHOLDLVRQSLpWRQQHHQSDUWLHPpFDQLVpHSHUPHWWUDGHIDFLOLWHUO¶DFFqVGHV
XVDJHUVGHVUpVLGHQFHVGX6ROHLOjO¶DYHQXHOD0X]HOOHDUWqUHSULQFLSDOHGHODVWDWLRQ
À terme, cela permettrait également de supprimer le service de navettes actuellement en place et
contribuera ainsi au développement des déplacements en mode doux sur la commune.
Enfin, la création de cette liaison permettra de concrétiser les engagements pris par la Commune
des Deux Alpes, lors de la réalisation des résidences du soleil.
Création de logements familiaux sociaux
Les grands logements familiaux sont très faiblement présents sur la station et les familles quittent
la commune. Le besoin identifié suite à des études réalisées par la Commune des Deux Alpes est
de 15 logements environ. Il a ainsi été décidé de créer 8 logements familiaux dans le projet des
&ODULQHV YHQDQW FRPSOpWHU O¶RIIUH QHXYH &HWWH RSpUDWLRQ SHUPHW DLQVL GH UpSRQGUH HQ JUDQGH
partie aux besoins identifiés par la collectivité.
Concernant le logement saisonnier, la commune a mis en place un dispositif innovant et pionner
dans la gestion de ces logements, qui permet de traiter de manière pertinente et cohérente les
besoins en logements saisonniers de la station.
Gestion des eaux pluviales sur la commune
La gestion des eaux pluviales constitue une problématique important sur ce versant et plus
JpQpUDOHPHQWVXUOD&RPPXQHGHV'HX[$OSHV/HSURMHWSDUWLFLSHjO¶DPpOLRUDWLRQGHODcollecte et
GX WDPSRQQHPHQW GHV HDX[ SOXYLDOHV HW SDU YRLH GH FRQVpTXHQFH j O¶DPpOLRUDWLRQ GX
fonctionnement du réseau pluvial sur cette partie de la commune. Cette amélioration résulte :
x

G¶XQHSDUWGHODPLVHHQSODFHG¶XQHUpWHQWLRQHWG¶XQGpELWGHUHMHWUpJXOpSRXUO¶RSpUDWLRQ
de résidence de tourisme.

x

G¶DXWUH SDUW GH O¶RSSRUWXQLWp TXH FRQVWLWXH FH SURMHW SRXU OD &RPPXQH SRXU UpDOLVHU GHV
ouvrages de rétention sous voirie interceptant les ruissellements provenant du versant.

'\QDPLVHUO¶HPSORLORFDl
&HSURMHWG¶LQWpUrWJpQpUDOFUpHUDXQHTXDUDQWDLQHGHQRXYHDX[HPSORLVVDLVRQQLHUVGLUHFWVGDQV
les différents domaines nécessaires à la bonne exploitation de la résidence : emplois de direction,
réception, maintenance, animation, ménage, restauration.
,O SURILWHUD pJDOHPHQW SDU OHV UHWRPEpHV LQGLUHFWHV j O¶HQVHPEOH GH O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH GH OD
station (restaurants, achat de forfaits, etc.).

2.2.

Description des caractéristiques du projet

2.2.1.
Programmation
Le projet est une Résidence de Tourisme de standing de 157 logements à vocation touristique
(6 895 m² de surface habitable environ), de 8 logements sociaux (588 m² de surface habitable
environ HWG¶XQPDJDVLQGHPDWpULHOGHVSRUW PðGHVXUIDFHXWLOH environ).
Le projet compte également environ 1 400 m² de surfaces communes qui accueillent la zone de
réception (accueil, salon, lounge...), une piscine intérieure/extérieure, un espace bien être, un
restaurant et des locaux divers (ski room...). Ce projet créera une quarantaine de nouveaux
emplois saisonniers. La surface totale du projet est d'environ 11 700 m² de surface plancher.
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Les logements touristiques se décomposent de la manière suivante :

T2
T3 famille
T3 espace
T4 famille
T4 espace

Nombre de lots
17
68
55
9
8
157

&HVORJHPHQWVVHURQWGHVJUDQGVORJHPHQWVG¶XQHVXUIDFHmoyenne de 44 m² environ.
La résidence de tourisme est composée de cinq chalets qui s'étagent de R-2 à R+6 avec des
toitures habitées (toits à double pente).
Le projet compte 155 places de stationnement réparties principalement dans le sous-sol du
bâtiment principal.
Le projet prévoit de créer une liaison piétonne en partie mécanisée entre les résidences du Soleil
et le centre de la station située en contre bas. Cette liaison permettra de faciliter O¶DFFqVSLpWRQDX[
résidences du Soleil existantes.
8QHYRLULHDFFRPSDJQpHG¶XQHQRXHGHUpFXSpUDWLRQGHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQWGHYHUVDQWVHUD
DPpQDJpHjO¶2XHVWGXWqQHPHQW
2.2.2.
Principes architecturaux
Le projet architectural a été travaillé sur la relDWLRQ j O¶HQYLURQQHPHQW QDWXUHO HW EkWL GH FHWWH
résidence de tourisme, située dans un paysage de grande qualité.
/DORJLTXHDpWpGHVH©SRVHUªVXUOHWHUUDLQQDWXUHODILQGHOLPLWHUO¶LPSDFWGXSURMHWVXUOHVLWHHW
le milieu naturel.
Le projet a été scindé en cinq séquences différentes et homogènes, permettant son intégration
dans le contexte local.
/HV SUHPLqUHV VpTXHQFHV FRPSRVpHV G¶XQ FKDOHW HW GX YDVWH KDOO G¶DFFXHLO HQ VWUXFWXUH ERLV
traditionnelle, s'implantent sur rue en alignement de la route.
Les bâtiments suivants, perpendiculaires à la voirie, permettent de faire une transition intégrée
entre le bas et le haut du terrain.
Les dernières, implantées sur la voirie créée par la collectivité, complètent et dynamisent la
composition architecturale du projet.
$XFHQWUHGHFHVpOpPHQWVHQSDUWLHEDVVHODKDOOHF°XUGXSURMHWDEULWHO¶DFFXHLOHWOHVORFDX[
GHVWLQpVjO¶RIIUHGHVHUYLFHVHVWSDUIDLWHPHQWLQWpJUpHHQWUHOHVGHX[SUHPLHUVYROXPHVHWDVVXUH
la bonne distribution fonctionnelle du programme. Poursuivi par une vaste terrasse, orientée plein
2XHVWOHMDUGLQVLWXpGDQVOHF°XUG¶vORWRIIUHGHVHVSDFHVGHUHVSLUDWLRQ
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2.2.3.
Performance énergétique
La conception technique des bâtiments retenue sur ce projet se rapproche de la conception «
3DVVLY +DXV ª j VDYRLU GHV EHVRLQV GH FKDXIIDJH UpGXLWV YLD O¶HQYHORSSH HW OD YDORULVDWLRQ GHV
apports solaires.
/D UpFXSpUDWLRQ GHV DSSRUWV LQWHUQHV SDU OD YHQWLODWLRQ GRXEOH IOX[ HVW DX F°XU GX V\VWqPH  GH
chauffage du projet, permettant ainsi de réduire les rejets de polluants atmosphériques.
/HVQLYHDX[G¶LVRODWLRQSUpYXVSHUPHWWHQWGHFRQVWLWXHUXQHHQYHORSSHWUqVSHUIRUPDQWH
/H SURMHW SUpYRLW GH UHFRXULU j XQH LVRODWLRQ GX EkWLPHQW SDU O¶H[WpULHXU SRXU VXSSULPHU OHV SRQts
thermiques en façade et au niveau des dalles et refends.
2.2.4.
Organisation des déplacements
Les flux des voitures générés par le projet seront directement dirigés vers le parking souterrain de
la résidence accessible directement depuis la rue du Rouchas.
/HSURMHWLQWqJUHXQHOLDLVRQPpFDQLTXHSXEOLTXHUpDOLVpHJUkFHjXQGRXEOHDVFHQVHXU/¶DFFqV
aval à cette liaison se fait depuis un parvis couvert, directement accessible depuis la rue du
5RXFKDV/¶DFFqVDPRQWVHIDLWGHSXLVODYRLULHSXEOLTXHjFUpHUpar la Commune des Deux Alpes,
via une passerelle lisible et aisément accessible.
Cette liaison piétonne publique en partie PpFDQLVpHHWSHUPHWWUDJUkFHjODPLVHHQ°XYUHG¶XQ
V\VWqPHjGHX[DVFHQVHXUVGHUHOLHUGHPDQLqUHQDWXUHOOHHQGLUHFWLRQGXF°Xr de la station, les
résidences du Soleil situées en amont (Flocons G¶2UHWF 
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Flux voitures
Flux piéton

Carte des déplacements

2.2.5.
Organisation du stationnement
Les 155 places de stationnement des véhicules pour les usagers de la résidence et le local vélo
sont majoritairement localisées dans le soubassement des bâtiments sur deux niveaux avec accès
direct depuis la rue du Rouchas.
Stationnements
sous-sol

aérien

Résidence
+ Magasin de ski + Restaurant + Spa bien-être

128

19

Logement Social

4

4

TOTAL

155

2.2.6.
*HVWLRQGHO¶HDX
/¶DPpQDJHPHQWG¶XQHQRXYHOOHYRLULHDXQRUGGXWqQHPHQWHVWDFFRPSDJQpSDUODFUpDWLRQG¶XQH
noue qui permet de capter les ruissellements en provenance du versant amont. Cette noue permet
ainsi de protéger le secteur vis-à-vis de ces ruissellements. Ses caractéristiques techniques
favorisent la décantation des eaux avant un rejet à débit régulé vers le réseau pluvial communal.
Cette noue sera DPpQDJpHDYHFXQUDSSRUWSURIRQGHXU P ODUJHXUDGDSWpjO¶HQYLURQQHPHQW
Cette noue se rejettera dans un ouvrage de rétention sous la voirie publique amont, lui-même doté
G¶XQWURS-SOHLQVHUHMHWDQWDXUpVHDXG¶HDXSOXYLDOFRPPXQDO
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Sur le périmètre du projet, les eaux pluviales seront stockées dans un bassin de rétention enterré
G¶XQH FDSDFLWp G HQYLURQ 187 m3 /H UHMHW V¶HIIHFWXHUD j GpELW UpJXOp YHUV OH UpVHDX SOXYLDO
communal.
Cette gestion globale des eaux pluviales permet une amélioration substantielle de la gestion des
HDX[ SOXYLDOHV j O¶pFKHOOH GX VHFWHXU HW DXUD GRQF XQ LPSDFW SRVLWLI VXU OD VpFXULWp GHV
constructions situées en aval.

2.3.

Planning prévisionnel

Le projet se réalisera en une phase, les travaux débuteront au premier trimestre 2019, la livraison
de la résidence est prévue pour l'ouverture de la saison hivernale 2020.

2.4.

Description des travaux

Préalablement à la construction des bâtiments, les travaux se dérouleront de la manière suivante :
x

Le démontage de la gare de télésiège de Super Vénosc sera réalisé par Deux Alpes Loisirs
durant l'année 2018 qui conduira les procédures adaptées à ces travaux, en parallèle du
choix d'un scénario de réalisation de la nouvelle Gare de Télésiège.
Le dévoiement des réseaux sera réalisé par la Commune des Deux Alpes, dans la même
temporalité.

x

Le désamiantage et le déplombage avant démolition de l'hôtel des Clarines seront réalisés
pendant le premier trimestre 2019.

x

/D WUDQVSODQWDWLRQ GH O¶DLO URFDPEROH DXUa lieu avant le démarrage des travaux de
terrassement.

Les travaux de démolition et de réalisation du projet immobilier et de la voirie amont seront ensuite
réalisés sur les années 2019 et 2020 en vue de la livraison de la résidence en novembre 2020.

3. ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITÉS DE RÉSIDUS ET D¶ÉMISSIONS
ATTENDUS

3.1.

Démolition

Le projet nécessite la démolition de l'ancien hôtel des Clarines devenu obsolète et composé
majoritairement de lits froids et la démolition de la gare de départ du télésiège Super Venosc, dont
la recréation fera l'objet de procédures spécifiques conduites par Deux Alpes Loisirs.
Conformément au décret n°2011-610 du 31 mai 2011, un diagnostic portant sur les déchets issus
des travaux de démolition, estimés à environ 7 750 tonnes a été réalisé. Celui-ci comprend
QRWDPPHQWOHVHVWLPDWLRQVGHVTXDQWLWpVGHGpFKHWVJpQpUpVQDWXUHGHVGpFKHWVHWO¶LGHQWLILFDWLRQ
GHVILOLqUHVGHJHVWLRQGHVGpFKHWVHWODPLVHHQSODFHG¶XQWULDYDQWO¶pYDFXDWLRQ
Afin de limiter les évacuations des déchets de la démolition, une partie sera réutilisée et
revalorisée par la couche de forme sous la voirie crée au nord du projet.
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3.2.

Volume de déblais/remblais

À partir des relevés topographiques, des plans du permis de construire et des études structures et
JpRWHFKQLTXHV GHV pWXGHV GH WHUUDVVHPHQW RQW pWp UpDOLVpHV JUkFH j OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH
maquette 3D numérique.
À partir de ces maquettes 3D, le solde de déblais / remblais calculé est G¶HQYLURQ 21 700 m².
Le réemploi des déblais de chantier ou de terrassement sur site sera privilégié en conformité avec
la réglementation en vigueur, en priorité sur site, puis sur le territoire communal, dans le cadre
G¶DXWUHVSURMHWVQpFHVVLWDQWGHVDSSRUWVGHUHPEODLV

3.3.

Imperméabilisation des sols

Le projet va génpUHU GH QRXYHOOHV LPSHUPpDELOLVDWLRQV SDU UDSSRUW j O¶H[LVWDQW GpMj
significativement imperméabilisé. La surface active1 du projet passe ainsi de 51% à 70%, soit une
hausse de moins de 20%.

3.4.

Population et emplois

/¶DPpQDJHPHQW GHV &ODULQHV SUpYRLW OD FRQVtruction de 157 logements HWG¶HQYLURQ 400 m² SP
G¶DFWLYLWp TXL SHUPHWWUD G¶DWWLUHU au maximum 950 touristes G¶XQH YLQJWDLQH G¶KDELWDQWV
VXSSOpPHQWDLUHVHWGHO¶RUGUHGHHPSORLVjO¶KRUL]RQ

3.5.

ePLVVLRQVG¶HDX[XVpHV

/H SURMHW JpQqUHUD XQ GpELW G¶eaux brutes supplémentaire évalué à 135 m3/j, sur la base de la
consommation en eau potable. /HVHDX[XVpHVSURGXLWHVDXGURLWGHO¶RSpUDWLRQVHURQWUDFFRUGpHV
DXUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWLQWHUFRPPXQDO

3.6.

Trafic

Le projet engendrera essentiellement des déplacements lors des arrivées / départs à la station
avec un trafic total estimé à environ 350 trajets en véhicules légers par semaine en période
touristique (en hiver et dans une moindre mesure en été) et la suppression des 45 trajets en
véhicules légers par semaine en période touristique OLpVjODGpPROLWLRQGHO¶K{WHOGHV&ODULQHV

3.7.

Nuisances urbaines

Compte tenu des caractéristiques et de sa localisation du projet, sa contribution en termes
G¶pPLVVLRQGHSROOXDQWVHWGHEUXLWGXSURMHWQ¶est pas significative.
Les seuils réglementaires (valeur limites) des différents polluants seront respectés. /H SURMHW Q¶D
SDVG¶LPSDFWVXUOHVpPLVVLRQVJOREDOHVGHSROOXDQWVDWPRVSKpULTXHVjO¶pFKHOOHGXVHFWHXU
/HVQLYHDX[VRQRUHVUHVWHURQWLQIpULHXUVjG% $ VXUO¶HQVHPEOHGHOD]RQHG¶pWXGHHWUHVSHFWHnt
les critères réglementaires en vigueur.

3.8.

Énergie

Le projet des Clarines ne consommera ainsi par plus de 60 kWhEP/m²/an, modulés suivant
différents critères. Le principe retenu sur les Clarines est basé sur la conception « Passiv Haus »,
à savoir des besoins de chauffage réduits grâce à O¶LQHUWLH GH O¶enveloppe et la récupération des
apports internes par la ventilation double flux.
1

Surface active : surface théorique génératrice de ruissellement
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,OHVWDLQVLSUpYXODPLVHHQSODFHGHFHQWUDOHVGHWUDLWHPHQWG¶DLUGRXEOHIOX[SRXUO¶HQVHPEOHGHOD
UpVLGHQFH GH WRXULVPH DYHF UpFXSpUDWLRQ GH FKDOHXU DLU QHXIDLU H[WUDLW UHQGHPHQW G¶DX PRLQV
80 /DYHQWLODWLRQGRXEOHIOX[HVWDLQVLDXF°XUGXGLVSRVLWLIGHFKDXIIDJHHQSOXV G¶DVVXUHUOH
UHQRXYHOOHPHQWGHO¶DLULQWpULHXU
La SURGXFWLRQ G¶HDX FKDXGH VDQLWDLUH GH O HQVHPEOH GH OD UpVLGHQFH HW GHV  ORJHPHQWV VRFLDX[
pour leur chauffage et ECS sera assurée par deux mini chaufferies alimentées au gaz propane.
&RPPH SRXU O¶K{WHO DFWXHO GHV &ODULQHV OH VWRFNDJH GX JD] HQ FXYHV HQWHrrées (§ 14 tonnes)
nécessite un dossier de déclaration ICPE (rubrique 4718).
Les installations concernées sont des cuves gaz dédiées à.
Pour l'ensemble de l'opération, il y a 2 zones de stockages:
1 - Sur la partie haute de la parcelle:
2 cuves gaz enterrées de 3.2 tonnes chacune (résidence) . Ce stockage alimente 3 minichaufferies pour les plots B-C D haut de la résidence.
2- Sur la partie centrale de la parcelle:
2 cuves gaz enterrées de 3.2 tonnes chacune (résidence)
1 cuve gaz enterrées de 1.75 tonnes (logements sociaux)
Le stockage de 2 cuves alimentera 2 mini-chaufferies pour les plots Dbas E et F de la résidence.
Le stockage de 1 cuve alimentera une colonne montante gaz pour les logements sociaux (
assurant le chauffage et l'ECS)

3.9.

Gestion des déchets

Le projet induit une production supplémentaire de déchets estimée à environ 127 tonnes par an.
&HYROXPHUHSUpVHQWHPRLQVGHGXYROXPHGHGpFKHWVFROOHFWpVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
(9 450 tonnes). Ces déchets seront collectés par apport volontaire (moloks) et gérés ensuite par la
&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GH O¶2LVDQV TXL GLVSRVH G¶XQ VHUYLFH DGDSWp HW SURSRUWLRQQp SRXU
absorber ce volume supplémentaire.

4. DÉFINITION DES AIRES D¶ÉTUDE
/¶DLUHG¶pWXGHHVWO¶pWHQGXHJpRJUDSKLTXHSRWHQWLHOOHPHQWVRXPLVHaux effets du projet.
6DGpILQLWLRQGRLWSHUPHWWUHG¶LQWpJUHUO¶HQVHPEOHGHVincidences GXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWTXH
ceux-ci soient directs ou indirects.
7URLVW\SHVG¶DLUHVG¶pWXGHVRQWXWLOLVpVGDQVO¶pWXGHG¶LPSDFW :
x O¶DLUHG¶pWXGHLPPpGLDWH
x O¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpH
x O¶DLUHG¶pWXGHORLQWDLQH
/¶DLUHG¶pWXGHLPPpGLDWH correspond au périmètre G¶LPSODQWDWLRQGXSURMHW,OV¶DJLWGHVSDUFHOOHV
concernées par le projet. Elle correspond ici au périmètre du projet défini sur fond cadastral dans
le chapitre localisation du projet, dont seuls 2 600 m² sont situés en zone Nski, dédié à la pratique
du ski et des activités touristiques.
/¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpH varie en fonction des thématiques à étudier (avifaune, acoustique,...).
Elle est dpILQLH SUpFLVpPHQW HQ GpEXW GH FKDSLWUH GHV GLIIpUHQWHV WKpPDWLTXHV DERUGpHV '¶XQH
IDoRQJpQpUDOHO¶DLUHG¶pWXGHUDSSURFKpHFRQFHUQHODVWDWLRQGHV'HX[$OSHV
/¶DLUH G¶pWXGH ORLQWDLQH HVW O¶DLUH OD SOXV YDVWH (OOH SHXW rWUH GpILQLH FRPPH OH SpULPqWUH
WKpRULTXHjO¶LQWpULHXUGXTXHOOHSURMHWSHXWavoir des effets. Elle est définie ici par les limites de la
FRPPXQDXWpGHFRPPXQHVGHO¶2LVDQV
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RAISON DU CHOIX ET SOLUTIONS
DE SUBSTITUTION
1. JUSTIFICATION GLOBALE DU PROJET
Le périmètre du projet, situé en continXLWp GH O¶DFWXHOOH ]RQH XUEDLQH GH OD VWDWLRQ SHUPHW GH
UpSRQGUHjVL[HQMHX[G¶LQWpUrWVJpQpUDX[
x

Renforcer le potentiel en lits chauds de qualité et pérennes.

x

3HUPHWWUHODUpKDELOLWDWLRQHWODGHQVLILFDWLRQG¶XQVHFWHXUDWWUDFWLISRXUODVWDWLRQVLWXp au
VHLQGHO¶HQYHORSSHXUEDLQH

x

$PpOLRUHUO¶DFFHVVLELOLWpGHVUpVLGHQFHVGX6ROHLOSDUODUpDOLVDWLRQG¶XQHOLDLVRQSLpWRQQH

x

Créer des logements sociaux familiaux pour répondre à une réelle demande sur le territoire
communal.

x

Gérer les eaux pluviales de ODFRPPXQHJUkFHjODUpDOLVDWLRQG¶RXYUDJHVGHUpWHQWLRQVRXV
voirie et en proposant un projet au débit de rejet limité.

x

Créer une quarantaine de nouveaux emplois saisonniers essentiels pour le dynamisme
économique et social du territoire communal et générer des retombées économiques plus
larges sur la station.

Le projet est conforme aux objectifs fixés dans le PADD du PLU de Venosc en proposant un
accroissement modéré de la population permanente avec des logements adaptés à leur besoins,
notamment des logements sociaux familiaux, une amélioration et renouvellement des
hébergements touristiques avec une densification progressive et coordonnée, le développement
de circulations piétonnes et le soutien au commerce local.

2. CHOIX DU SITE
Sur le territoire de Venosc, seuls deux hectares de terrain restent constructibles en zone urbaine
au regard du PLU en vigueur.
Ces terrains restant sont constitués par :
x

deux zones de surfaces respectives de 4 300 et 3 360 m², formées chacune par trois
parcelles contigües,

x

par le périmètre du projet qui comprend trois parcelles contigües en zone urbaine pour une
VXUIDFHG¶HQYLURQ 100 m²

x

XQH SDUFHOOH G¶HQYLURQ  500 m² mais pour moitié située en emplacement réservé au
bénéfice de la commune des Deux Alpes,

x

XQHSDUFHOOHG¶HQYLUon 1 600 m² isolée dans la zone urbaine,

x

quatorze parcelles clairsemées pour une superficie totale de 6 600 m² et dont la surface
PR\HQQHHVWG¶HQYLURQPð
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/HFKRL[GXVLWHV¶HVWGRQFSRUWpVXUOHVHFWHXUGHV&ODULQHVTXLHVWOHVHXOGLVSRVDQWGXSRWHQWLHO
IRQFLHUSRXUGpYHORSSHUXQSURMHWLPPRELOLHUPL[WHG¶HQYLURQ11 700 m² entrainant un faible impact
HQYLURQQHPHQWDO3UR[LPLWpLPPpGLDWHDYHFOHF°XUGHODVtation.
x

5HTXDOLILFDWLRQ G¶XQ VLWH EkWL YLHLOOLVVDQW HW QH UpSRQGDQW SOXV DX[ EHVRLQV WRXULVWLTXHV
actuels.

x

Présence de tous les réseaux et infrastructures en limite de foncier.

x

Situation très favorable au regard des risques naturels identifiés tant sur le volet des
avalanches que sur celui des ravinements ± ruissellements.

x

6LWHDQWKURSLVpLQVFULWDXVHLQG¶XQVHFWHXUXUEDQLVpFRQVWLWXDQWO¶XQHGHVGHUQLqUHVGHQWV
creuses de la commune.

3. ADAPTATION AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU SITE
/HSURMHWG¶DPpQDJHPHQW des Clarines intègre les enjeux environnementaux suivants :
x

/LPLWDWLRQ GH OD FRQVRPPDWLRQ G¶HVSDFH HQ XUEDQLVDQW GDQV OH SURORQJHPHQW GH
O¶HQYHORSSH XUEDLQH SRXU EpQpILFLHU GH OD SUR[LPLWp GH WRXV OHV UpVHDX[ H[LVWDQWV VXU OD
commune.

x

Préservation des entités naturelles référencées (sites Natura 2000, zones humides,
FRUULGRUVSHORXVHVVqFKHVHWF« 

x

3UpVHUYDWLRQGHVSULQFLSDX[SRLQWVGHYXHHWDPpOLRUDWLRQGHO¶DPELDQFHSD\VDJqUHJOREDOH
SDUODPLVHHQSODFHG¶XQSURJUDPPHGHTXDOLWpELHQLQWpJUpjVRQHQvironnement.

x

Prise en compte des risques naturels (avalanches, ruissellements).

x

$PpOLRUDWLRQGHODJHVWLRQSOXYLDOHjO¶pFKHOOHGXVHFWHXU

x

/LPLWDWLRQGHVGpSODFHPHQWVYpKLFXOpVVXUOHVHFWHXUSDUODFUpDWLRQG¶XQHOLDLVRQSLpWRQQH
mécanique qui bénéficie également aux résidences du Soleil et par la proximité avec le
centre de la station et le domaine skiable.
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/H SURMHW D pYROXp DX ILO GH O¶HDX DILQ G¶LQWpJUHU O¶HQVHPEOH GHV VHQVLELOLWpV HQYLURQQHPHQWDOHV
mises en évidence lors de la phase de diagnostic. $LQVLOHSpULPqWUHGHO¶DVVLHWWHSURMHWDpWpUpGXLW
dans sa partie sud sur environ 1 3 Pð SHUPHWWDQW GH GHQVLILHU G¶DYDQWDJH OH VHFWHXU HW GH
préserver des espaces naturels.
De ce fait, la surface du projet, qui était de près de 10 000 m² au stade de la consultation lancée
par la Commune des Deux Alpes a été diminuée à 8 700 PðDILQG¶LQWpJUHUO¶HQVHPEOHGHVHQMHX[
environnementaux.

3.1.

5DWLRQDOLVDWLRQGHO¶HVSDFH

/H FKRL[ TXDQW j OD ORFDOLVDWLRQ GX SURMHW GHV &ODULQHV V¶HVW DSSX\p VXU O¶REMHFWLI GH OLPLWer
O¶DUWLILFLDOLVDWLRQ GHV VROV HW OD IUDJPHQWDWLRQ GHV HVSDFHV QDWXUHOV 3RXU FHOD OD GHQVLILFDWLRQ VH
IDLW j O¶LQWpULHXU GHV GHQWV FUHXVHV WHOOH FHOOH LGHQWLILpH SRXU OH SUpVHQW SURMHW HW VHFWHXUV j
XUEDQLVHUGRQWOHSRWHQWLHOGHGpYHORSSHPHQWQ¶DSDVencore été utilisé.
Les possibilités de développement des Deux Alpes sont notamment limitées par la présence du
GRPDLQHVNLDEOHHWODQpFHVVLWpGHPDLQWLHQGHVD[HVG¶pFRXOHPHQWVXUO¶HQVHPEOHGHVYHUVDQWV

3.2.

Optimisation des modes doux

Le projet permet notamment de faciliter la desserte piétonne des résidences du Soleil depuis le
F°XU GH OD VWDWLRQ VHORQ OHV HQJDJHPHQWV SULV SDU OD &RPPXQH GHV 'HX[ $OSHV ORUV GH OD
réalisation des résidences du soleil.
(QHIIHWOHSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHVSUpYRLWODFUpDWLRQG¶XQHOLDLVRQSLpWRQQHHQSDUWLH
mécanisée avec deux ascenseurs de grande capacité entre la partie haute du projet au niveau de
la voirie et la rue du Rouchas en partie basse. Cette liaison sera ensuite cédée à la commune des
Deux Alpes.
&HWWHLQVWDOODWLRQYDEpQpILFLHUDXWDQWDX[UpVLGHQWVGHVUpVLGHQFHVGX6ROHLOTX¶DX[UpVLGHQWVGHV
Clarines mais également aux usagers de la remontées mécaniques de Super Venosc, qui sera
aisément accessible depuis la rue du Rouchas.
À terme, cela permettrait également de supprimer le service de navettes actuellement en place et
contribuera ainsi au développement des déplacements en mode doux sur la commune.
/D SRVVLELOLWp G¶LPSODQWHU XQ FRPPHUFH ORFDWLRQ GH PDWpULHOV GH VSRUW  GDQV O¶HPSULVH GX SURMHW
permettra de limiter les déplacements pour les résidents.

3.3.

Conservation des fonctionnalités écologiques et des habitats
QDWXUHOVG¶LQWpUrW

/H SpULPqWUH GX SURMHW Q¶HVW SDVFRQFHUQp SDU GHV ]RQDJHV SDWULPRQLDX[ LGHQWLILpV j O¶pWDW LQLWLDO
Ainsi aucune zonHKXPLGH=1,())VLWH1DWXUDRXSURWHFWLRQUpJOHPHQWDLUHQ¶HVWLPSDFWpH
par le projet.
$XFXQFRUULGRUpFRORJLTXHQ¶HVWLGHQWLILpSDUOHVGRFXPHQWVFDGUHVDXGURLWGXVLWHTXLjFHWLWUHQH
constitue pas un secteur favorable aux déplacements faunisWLTXHV  SUR[LPLWp GH O¶XUEDQLVDWLRQ
RPQLSUpVHQFHGHVDFWLYLWpVKXPDLQHDEVHQFHGHOLQpDLUHERLVp«
$LQVLOHSURMHWSHUPHWGHFRQVHUYHUO¶HQVHPEOHGHVKDELWDWVQDWXUHOVUHPDUTXDEOHVGHODFRPPXQH
HWQ¶DSDVG¶LQFLGHQFHVXUODIRQFWLRQQDOLWppFRORJLTXHGu site.
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3.4.

0DLQWLHQG¶XQHTXDOLWpSD\VDJqUHUHPDUTXDEOH

/H SURMHW DUFKLWHFWXUDO D pWp WUDYDLOOp VXU OD UHODWLRQ j O¶HQYLURQQHPHQW QDWXUHO HW EkWL GH FHWWH
résidence de tourisme, située dans un paysage de grande qualité.
x

/HVSUHPLHUVEkWLPHQWVFRPSRVpVG¶XQchalet et de la Halle des services, en structure bois
traditionnelle, s'implantent sur rue en alignement de la route.

x

Le bâtiment suivant, perpendiculaire à la voirie, permet de faire une transition intégrée
entre le bas et le haut du terrain.

x

Les derniers, implantés sur la voirie créée par la collectivité, complètent la composition
architecturale du projet en maintenant des percées visuelles importantes sur le versant
DPRQW HW O¶HQVROHLOOHPHQW GHV KDELWDWLRQV ULYHUDLQHV /HXU LPSODQWDWLRQ HVW SHQVpH SRXU
s¶DGDSWHU DX SOXV SUqV GX WHUUDLQ QDWXUHO HW RXYULU GHV YXHV TXDOLWDWLYHV VXU OH JUDQG
paysage.

$XFHQWUHGHFHVpOpPHQWVHQSDUWLHEDVVHODKDOOHF°XUGXSURMHWDEULWHO¶DFFXHLOHWOHVORFDX[
GHVWLQpHV j O¶RIIUH GH VHUYLFHV 3RXUVXLYL SDU XQH YDVWH WHrrasse, orientée plein Ouest, le jardin
VLWXpGDQVOHF°XUG¶vORWRIIUHGHVHVSDFHVGHUHVSLUDWLRQLPSRUWDQWVSRXUOHSURMHW

3.5.

Prise en compte des risques naturels

/HV GLIIpUHQWHV PHVXUHV HW SUpFRQLVDWLRQV G¶DGDSWDWLRQ DX[ ULVTXHV QDWXUHOV RQW pWp LQWpJUpHs au
projet des Clarines pour répondre aux objectifs fixés par le cadre du guide technique de la DDT38.
Ces mesures, décrites dans le chapitre milieu physique, ont été validées par le service RTM38 et
ODFRPPXQHGHV'HX[$OSHV(OOHVSHUPHWWHQWG¶DVVXUHUOa sécurité des personnes et des biens au
droit du projet.
Le projet ne présente aucune aggravation du risque au droit des enjeux limitrophes ou pour les
WqQHPHQWV IRQFLHUV YRLVLQV GH O¶RSpUDWLRQ HW SHUPHW PrPH XQH DPpOLRUDWLRQ VXEVWDQWLHOOH GH OD
sécurité des constructions situées en aval en ce qui concerne le risque lié au ruissellement de
versant (cf. paragraphe ci-dessous).

3.6.

Gestion des eaux pluviales et de ruissellement

/¶DPpQDJHPHQWG¶XQHQRXYHOOHYRLULHDXQRUGGXWqQHPHQWHVWDFFRPSDJQpSDUODFUpDWLRQG¶XQH
noue imperméable compartimentée qui permet de capter les ruissellements en provenance du
versant amont. Cette noue permet ainsi de protéger le projet vis-à-vis de ces ruissellements. Ses
caractéristiques techniques favorisent la décantation des eaux avant un rejet à débit régulé vers le
réseau pluvial communal. Cette noue sera aménagée avec un rapport profondeur (<1 m) / largeur
DGDSWp j O¶HQYLURQQHPHQW &HWWH QRXH VH UHMHWWHUD GDQV XQ RXYUDJH GH UpWHQWLRQ VRXV OD YRLULH
publique amont, lui-même GRWpG¶XQWURS-SOHLQVHUHMHWDQWDXUpVHDXG¶HDXSOXYLDOFRPPXQDO
Sur le périmètre du projet, les eaux pluviales seront stockées dans un bassin de rétention enterré
G¶XQH FDSDFLWp G HQYLURQ 187 m3 /H UHMHW V¶HIIHFWXHUD j GpELW UpJXOp YHUV OH UpVHDX SOXvial
communal.
Cette gestion globale des eaux pluviales permet une amélioration substantielle de la gestion des
HDX[ SOXYLDOHV j O¶pFKHOOH GX VHFWHXU HW DXUD GRQF XQ LPSDFW SRVLWLI VXU OD VpFXULWp GHV
constructions situées en aval.

4. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
/D UpIOH[LRQ FRQGXLWH DXWRXU GX SURMHW G¶DPpQDJHPHQW GHV &ODULQHV DX IXU HW j PHVXUH GH VD
FRQFHSWLRQ D SHUPLV G¶pWXGLHU OHV VROXWLRQV GH VXEVWLWXWLRQ SHUPHWWDQW G¶DPpOLRUHU OD SULVH HQ
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compte des enjeux environnementaux, et plus particulièrement la réduction de la consommation
G¶HVSDFHHWOHPDLQWLHQGHVSHUVSHFWLYHVSD\VDJqUHVSRXUOHVULYHUDLQV

Ancien plan masse ± janvier 2018

La principale modification concerne la suppression du « plot A » localisé entre la résidence du
Soleil au nord et un chalet au sud (cf. plan masse suivant).
Cette évolution du plan masse permet de maintenir les perspectives visuelles des deux bâtiments
ULYHUDLQVHWG¶pYLWHUOHVHIIHWVGHPDVTXH YLVXHOHWVRODLUH SRXUOHFKDOHWORFDOLVpDXVXG
La modification GX SODQPDVVH D pJDOHPHQW SHUPLV GH UpGXLUH O¶DVVLHWWH GX SURMHW GDQV VD SDUWLH
VXGHWDLQVLGHSUpVHUYHUGHO¶XUEDQLVDWLRQXQVHFWHXUGHSUDLULHPpVRSKLOHVXUHQYLURQ 090 m².
&HWWHUpGXFWLRQGXVHFWHXUpYLWHDLQVLO¶XUEDQLVDWLRQG¶KDELWDWVGHQRXUULVVDJHGHO¶DYLIDXQHGXVLWH
et de reproduction des papillons communs.
/D GHQVLILFDWLRQ GX SURMHW HVW VXIILVDQWH SRXU OLPLWHU O¶pWDOHPHQW XUEDLQ HW UpSRQG DX[ EHVRLQV
actuels de la commune tout en permettant le maintien de près de 2 700 m² de secteur non
imperméabilisé qui seront aménagés en faveur de la faune et la flore locales.
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Plan masse du projet ± juin 2018
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$VSHFWVSHUWLQHQWVGHO¶pWDWDFWXHOGHO¶HQYLURQQHPHQW

ASPECTS PERTINENTS D(/¶(7$7
$&78(/'(/¶(19,5211EMENT ET
EVOLUTION PROBABLE
&H FKDSLWUH GpFULW OHV DVSHFWV SHUWLQHQWV GH O¶pWDW DFWXHO GH O¶HQYLronnement du site et de leur
pYROXWLRQ HQ FDV GH PLVH HQ °XYUH GX SURMHW GpQRPPp VFpQDULR GH UpIpUHQFH HW XQ DSHUoX GH
O¶pYROXWLRQSUREDEOHGHO¶HQYLURQQHPHQWHQO¶DEVHQFHGHPLVHHQ°XYUHGXSURMHW
Le scénario de référence - RXVFpQDULRDYHFPLVHHQ°Xvre du projet - est décrit dans le chapitre
Description du projet.
(QO¶DEVHQFHGHPLVHHQ°XYUHGXSURMHWOHSpULPqWUHG¶pWXGHHVWRFFXSpSRXUSDUWLHSDUO¶K{WHO
GHV&ODULQHVHQFHVVDWLRQG¶DFWLYLWpD\DQWUHoXXQDYLVQpJDWLIGHOD&RPPLVVLRQGH6pFXULté et la
JDUH GH WpOpVLqJH 6XSHU 9HQRVF /H UHVWH GX VLWH DFFXHLOOH SOXVLHXUV W\SHV G¶DFWLYLWp WRXULVWLTXH
pistes de ski, sentiers de randonnée et de VTT.
¬FRXUWWHUPHO¶K{WHOGHV&ODULQHVIHUPHUDVHVSRUWHVHWSRXUUDLWrWUHGpPROL'HX[$OSHV/RLVLUs
pWXGLH DFWXHOOHPHQW OD UHFUpDWLRQ G¶XQH DXWUH UHPRQWpH PpFDQLTXH HQ DPRQW GX VHFWHXU GHV
Clarines.
/¶DVVLHWWHGXSURMHWTXLV¶pWHQGsur environ 8 700 m², se trouve sur près 6 100 m² en zone urbaine
8%  &H VHFWHXU HVW TXRL TX¶LO HQ VRLW GHVWLQp j rWUH XUEDQLVp j WHUPH /D YRFDWLRQ OLpH DX
tourisme de la zone initialement classée en Nski (environ 2 600 m²) perdurait dans le cadre du
présent projet.
Le tableau VXLYDQW UpFDSLWXOH OHV GLIIpUHQWHV pYROXWLRQV GX VLWH DYHF HW VDQV PLVH HQ °XYUH GX
projet.
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Les principaux polluants ne dépassent pas les
normes réglementaires en moyenne annuelle et les
jours de dépassement restent marginaux.
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Énergie et
TXDOLWpGHO¶DLU

Acoustique

Déplacements

Occupation du
sol

'¶XQH surface de 8 700 m² environ, le périmètre
G¶pWXGH XUEDQLVp HW HQFODYp HVW RFFXSp j O¶(VW SDU
O¶K{WHO GHV &ODULQHV  FKDPEUHV  HW OD JDUH GH
départ du télésiège « Super Venosc » et est
majoritairement utilisé par les activités touristiques
été comme hiver (ski, piste de VTT...).
/H SpULPqWUH G¶pWXGH Q¶HVW SDV FRQFHUQp SDU
O¶DFWLYLWpDJULFROHRXV\OYLFROH
Le secteur des Clarines est accessible depuis la
rue du Rouchas qui dessert également les
résidences du Soleil. Cette voirie se connecte à
O¶DYHQXH GH OD 0X]HOOH 5'  TXL WUDYHUVH OD
station. Site desservi par la navette station et par
des cheminements piétonniers.
Problème de desserte piéton des résidences du
Soleil.
/¶DPELDQFH VRQRUH GX VLWH G¶pWXGH SHXW GRQF rWUH
qualifiée de calme avec des niveaux sonores
inférieurs à 60 dB(A) de jour.

Contexte
socioéconomiq
ue

3DVG¶pYROXWLRQ

Fermeture progressive du milieu qui entrainerait
la disparition des habitats prairiaux et arbustifs.

)HUPHWXUH GH O¶K{WHO GHV &ODULQHV RX YHQWH j OD
découpe avec urbanisation possible au coup par
coup et création de lits froids.

$EVHQFHGHFUpDWLRQG¶HPSORLV

Augmentation des lits froids.
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Le bruit généré par le projet ne sera pas de nature à
3DVG¶pYROXWLRQGHO¶DPELDQFHVRQRUH
augmenter les niveaux sonores globaux sur la station.
Les impacts sonores du projet ne sont pas significatifs.
Le projet des Clarines ne consommera ainsi par plus de 60
kWhEP/m²/an, modulés suivant différents critères. Le principe
retenu sur les Clarines est basé sur la conception « Passiv
Haus », à savoir des besoins de chauffage réduits grâce à 0DLQWLHQ G¶XQ K{WHO GLVSRVDQW GH PDXYDLVHV
O¶LQHUWLHGHO¶HQYHORSSHHW ODUpFXSpUDWLRQ GHVDSSRUWVLQWHUQHV caractéristiques énergétiques.
par la ventilation double flux.
Les polluants atmosphériques émis par le projet ne sont pas
significatifs.

Faible évolution du trafic routier induit par le projet qui est
ORFDOLVpjSUR[LPLWpG¶XQHUHPRQWpHPpFDQLTXHG¶XQDUUrWGH
bus et du centre de la station.
Amélioration de la desserte piétonne du secteur par
O¶DPpQDJHPHQWG¶XQHOLDLVRn piétonne en partie mécanisée.

0RGLILFDWLRQGHO¶RFFXSDWLRQGXVROSDUO¶DPpQDJHPHQWG¶XQ
SURMHWJOREDOjO¶pFKHOOHGXWqQHPHQW

Le projet répond aux besoins de logements familiaux et de lits
chauds hauts de gamme.

Incidence positive

Incidence neutre

Incidence positive

Incidence positive

Incidence positive

La station des Deux Alpes est touchée par une
augmentation du nombre de lits froids (c'est à dire
des résidences secondaires peu occupées par
leurs propriétaires et non louées à la semaine en
saison).
Manque de logements sociaux de grande taille.

Réseaux
pluviaux

3HUWHGHFDSDFLWpG¶KpEHUJHPHQWSDVGH
UHQRXYHOOHPHQWGHO¶RIIUHWRXULVWLTXH et manque
de logements sociaux de grande taille.

Incidence positive

Le projet prévoit la mise en °XYUH G¶XQH JHVWLRQ SOXYLDOH SDU
WDPSRQQHPHQWDXPR\HQG¶XQRXYUDJHGHUpWHQWLRQHWUHMHWj
débit régulé vers le réseau communal. Il a un effet positif sur le Absence de régulation des eaux pluviales
fonctionnement du réseau pluvial local en apportant une envoyées vers le réseau communal.
régulation des ruissellements envoyés au réseau sur un
secteur qui en est actuellement dépourvu.

Le réseau pluvial est présent en périphérie du
projet. Le gestionnaire du réseau prévoit des
prescriptions de gestion pluviale à appliquer aux
projets nouveaux et aux projets de réhabilitation se
raccordant au réseau communal.
Milieu humain

Incidence négative compensée

$XJPHQWDWLRQ GH O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ GX VHFWHXU HQ OLHQ DYHF
O¶XUEDQLVDWLRQGXVHFWHXUHQFRXUVGHPLVHHQFompatibilité. Le $XFXQHpYROXWLRQGHO¶RFFXSDWLRQGXVRODXGURLW
dimensionnement de la gestion pluviale prévue intègre ces du périmètre.
nouveaux ruissellements.

La commune présente une sensibilité en ce qui
concerne le ruissellement pluvial, volumes ruisselés
importants et réseaux pluviaux rapidement saturés.

Incidence positive

Incidences du scénario de référence

Imperméabilisa
tion des sols

$EVHQFHGHPLVHHQ°XYUHGHODYRLULHHQSDUWLH
nord du projet et donc de la gestion des
ruissellements de versant accompagnant cette
voirie.

eYROXWLRQSUREDEOHGHO¶HQYLURQQHPHQW
HQO¶DEVHQFHGHPLVHHQ°XYUHGXSURMHW

Le périmètre du projet est concerné par un risque
G¶avalanche et de ruissellement sur versant.

Milieu physique

eYROXWLRQHQFDVGHPLVHHQ°XYUHGXSURMHW
Scénario de référence

Risques
naturels

Aspects SHUWLQHQWVGHO¶pWDWDFWXHOGH
O¶HQYLURQQHPHQW

$VSHFWVSHUWLQHQWVGHO¶pWDWDFWXHOGHO¶HQYLURQQHPHQW

$GDSWDWLRQ GX SURMHW DX[ ULVTXHV G¶DYDODQFKH HQ H[FOXDQW OHV
constructions sur les secteurs exposés à un aléa moyen.
Le projet constitue pour la commune une opportunité de mise
HQ°XYUHG¶XQHJHVWLRQGHVUXLVVHOOHPHQWVHQSURYHQDQFHGX
versant situé en amont du projet. Cette gestion aura pour effet
GHUpGXLUHO¶H[SRVLWLRQGHVSHUVRQQHVHWGHVELHQVDXGURLWGX
projet ainsi que sur les secteurs limitrophes et aval du projet.

Thèmes

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)

eYROXWLRQHQFDVGHPLVHHQ°XYUHGXSURMHW
Scénario de référence

/H SpULPqWUH G¶pWXGH HVW VLWXp VXU OD VWDWLRQ GHV
Deux Alpes dans un secteur en zone urbaine sur
près de 6 100 Pð,OV¶LQVqUHHQWUHOHVUpVLGHQFHVGX
6ROHLODXQRUGO¶DQFLHQK{WHOGHV&ODULQHVHWODJDUH
de départ du télésiège « Super Venosc ». Le
tènement est fréquenté par les skieurs en hiver, et
par les promeneurs et VTTiste en été.
Le secteur des Clarines est visible depuis le versant
opposé et dispose de vues ouvertes sur le versant
Jandri.

La zone à hautes herbes est un habitat potentiel de
reproduction pour la rousserolle verderolle.
Les quelques sujets arborés sont utilisés pour la
UHSURGXFWLRQG¶XQHDYLIDXQHFRPPXQH
La prairie mésophile de fauche constitue un habitat
de halte migratoire pour des espèces à enjeu et de
reproduction pour les papillons.

Les inventaires ont recensé :
HVSqFHVG¶RLVHDX[SURWpJpHV
1 espèce de papillon protégée,

HVSqFHYpJpWDOHSURWpJpHO¶DLOURFDPEROH

(Q O¶DEVHQFH GH PLVH HQ °XYUH Gu projet, les
habitats de reproduction des espèces auraient
été détruits TXRLTX¶LOHQVRLW
Seul le secteur à hautes herbes compris en
partie en zone Nski non urbanisable aurait été
évité.

Le projet permet une couture urbaine entre les résidences du
6ROHLOHWO¶DYHQXHGHOa Muzelle.

Urbanisation au coup par coup.

Maintien de la fonctionnalité globale du site et
dévalorisation paysagère du site après
/H SURMHW XUEDLQ D pWp FRQoX SRXU V¶LQWpJUHU DX PLHX[ DX[ O¶DEDQGRQGHO¶K{WHOGHV&ODULQHV
spécificités paysagères locales et maintenir les vues sur le
grand paysage.
Maintien des vues actuelles en vision lointaine.

/H SURMHW G¶RXYHUWXUH j O¶XUEDQLVDWLRQ QH WUDQVIRUPH SDV OHs
perceptions paysagères actuelles.

Paysage

5HVWLWXWLRQ G¶KDELWDWV GH UHSURGXFWLRQ HQ VXUIDFH pTXLYDOHQWH
intégrées au projet HWDPpOLRUDWLRQGHVSRVVLELOLWpVG¶DFFXHLOGH
la faune : habitat boisé, habitat à haute herbe (gestion
extensiYH SRVHGHQLFKRLUHWK{WHOjLQVHFWHV«
Perte non significative pour la faune de 2900 m² de prairie de
fauche.
3DUFHOOH GH FRPSHQVDWLRQ SRXU O¶HVSqFH YpJpWDOH SURWpJpH
également favorable aux espèces animales en présence.

Incidence positive

Incidence neutre

Incidence neutre

Incidence neutre

Incidence neutre

x
x
x
x
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les risques naturels,
le milieu humain comprenant la population, les déplacements, les dRFXPHQWVG¶XUEDQLVPH
O¶pQHUJLH
le paysage et le milieu naturel.

/¶DUWLFOH5-GXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWSUpYRLWTXH« OHFRQWHQXGHO¶pWXGHG¶LPSDFWHVWSURSRUWLRQQpjODVHQVLELOLWpHQYLURQQHPHQWDOHGHOD]RQHVXVFHSWLEOHG¶rWUHDIIHFWpHSDUOHSURMHWjO¶LPSRUWDQFHHWjOD
nature des travaux ».
Les items environnementaux traités dans ce chapitre VRQWOHVVHXOVVXVFHSWLEOHVG¶être affectés par le projet et seront donc plus développés dDQVODVXLWHGHO¶pWXGH :

Faune

Flore

3DVG¶pYROXWLRQ

3DV G¶pYROXWLRQ notable, le site en zone U au
PLU devait être urbanisé à court terme sur 6100
m².
La majorité du site était déjà en zone
Le projet SUpYRLWXQHPHVXUHGHWUDQVSODQWDWLRQGHO¶HQVHPEOH
urbanisable au PLU, secteur qui comprend
GHVSLHGVG¶$LODXVHLQG¶XQVLWHGHFRPSHQVDWLRQIDYRUDEOHj
O¶HVSqFH YpJpWDOH SURWpJpH $LQVL HQ O¶DEVHQFH
son maintien et à son expansion (gestion extensive sur 30
GHPLVHHQ°XYUHGXSURMHWO¶HVSqFHDXUDLWpWp
ans).
GpWUXLWHSDUO¶XUEDQLVDWLRQ.

Prairie de fauche de montagne : KDELWDW G¶LQWpUrW
Le projet impacte à la marge 2 900 m² de prairie mésophile de
FRPPXQDXWDLUH PDLV WUqV FRPPXQ j O¶pFKHOOH GX
fauche.
versant et en mauvais état de conservation.

Habitat naturel

fonctionnalité

Aucun réservoir de biodiversité ni continuité
3DV G¶pYROXWLRQ QRWDEOH HQ WHUPHV de
K\GUDXOLTXHQ¶HVWSUpVHQWDXGURLWGXVLWH
(QFODYH GH O¶XUEDQLVDWLRQ TXL OLPLWH OHV FRQWLQXLWpV pFRORJLTXH/HSURMHWQ¶LPSDFWDXFXQFRUULGRU
internes au site.

Milieu naturel

Incidence positive

Incidences du scénario de référence

$VSHFWVSHUWLQHQWVGHO¶pWDWDFWXHOGHO¶HQYLURQQHPHQW

eYROXWLRQSUREDEOHGHO¶HQYLURQQHPHQW
HQO¶DEVHQFHGHPLVHHQ°XYUHGXSURMHW

Peu de population à proximité, les populations les
Dépollution du site.
plus sensibles sont éloignées du périmètre du
3DVG¶pYROXWLRQ, pollutions restent présentes sur
/H SURMHW Q¶D SDV G¶LPSDFW VXU OD VDQWp KXPDLQH SDV GH
projet. 3UpVHQFHGHSROOXWLRQGHVVROVHW G¶DPLDQWH
site.
QXLVDQFHVDFRXVWLTXHVSDVG¶pPLVVLRQVSROOXDQWHV« 
dans le bâtiment.

Aspects SHUWLQHQWVGHO¶pWDWDFWXHOGH
O¶HQYLURQQHPHQW

Fonctionnalités
du site

Santé humaine

Thèmes

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)

Synthèse de l’état initial
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Æ Site ORFDOLVpDXVHLQG¶XQHHQFODYHGH
O¶XUEDQLVDWLRQ en dehors des zonages patrimoniaux
et peu favorable aux déplacements faunistiques
Æ+DELWDWQDWXUHOFRPSRVpHVVHQWLHOOHPHQWG¶XQH
prairie mésophile de fauche en mauvais état de
conservation du fait des activités exercées.
ÆFaune peu diversifiée et essentiellement en
nourrissage ou halte migratoire
ÆPrésence de trois espèces protégées à enjeu
modéré (rousserolle verderolle, chardonneret
élégant et serin cini) en reproduction possible.
Æ3UpVHQFHG¶XQHHVSqFHYpJpWDOHSURWpJpH O¶DLO
rocambole.

Milieu naturel - paysage

/¶H[SRVLWLRQHWODSHQWHIRUPHQW
des conditions bioclimatiques
particulières permettant le
GpYHORSSHPHQWG¶XQHIDXQHHW
HWG¶XQHIORUHFDUDFWpULVWLTXHV

59

/¶XUEDQLVDWLRQHWOHV
activités humaines qui en
découlent influent sur la
diversité écologique de la
]RQHG¶pWXGHHWVXUOH
paysage

Terrains à forte pente
Substratum présent à faible profondeur
Circulations souterraines anecdotiques au contact du
substratum
([SRVLWLRQ DX ULVTXH G¶DYDODQFKH PR\HQ HW
exceptionnel
Exposition au risque de ravinement et de
ruissellement de versant

Milieu physique

Cadre de vie

6\QWKqVHGHO¶pWDWinitial

Æ /H VHFWHXU GLVSRVH G¶XQH ERQQH DFFHVVLELOLWp
automobile, transports en commun et mode doux.
Æ Pas de risques technologiques.
Æ Pas de contrainte liée au patrimoine culturel ou
archéologique.

/¶RFFXSDWLRQGXVROHWOH
fonctionnement de la station
des Deux Alpes influe sur
les nuisances

Æ %RQQHTXDOLWpGHO¶DLUjO¶pFKHOOHFRPPXQDOH
Æ Ambiance acoustique modérée sur la majorité du
secteur et perturbée aux abords de la voirie principale.
Æ Potentiel en énergies renouvelables faible sur le
secteur.

Æ La station des Deux Alpes est touchée par
une augmentation du nombre de lits froids et le
manque de logements familiaux.
Æ /HSpULPqWUHG¶pWXGHXUEDQLVpHWHQFODYpHVW
RFFXSp j O¶(VW SDU O¶K{WHO GHV &ODULQHV 
chambres) et la gare de départ du télésiège «
Super Venosc » et est majoritairement utilisé
par les activités touristiques été comme hiver
(ski, piste de VTT...).

Milieu humain

Adaptation au risque à
LQWpJUHUjO¶DPpQDgement
SRXUUpGXLUHO¶H[SRVLWLRQGHV
personnes et des biens

Conditionne la gestion des
eaux pluviales
essentiellement enterrée
compte tenu des pentes
locales

Cette partie a SRXUREMHFWLIG¶DQDO\VHUOHVUHODWLRQVGLUHFWHVTXLH[LVWHQWHQWUHOHVGLIIpUHQWHVWKpPDWLTXHVTXLRQWpWpDSSUpKHQGpHVGDQVOHFDGUHGHO¶pWDWLQLWLDO

1. INTERRELATION ENTRE LES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES

6<17+Ê6('(/¶e7$7,NITIAL

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
6\QWKqVHGHO¶pWDWLQLWLDO

2. HIÉRARCHISATION DES ENJEUX
/¶DQDO\VHGHVGLIIpUHQWHVWKpPDWLTXHVGXGLDJQRVWLFPHWHQpYLGHQFHOHVHQMHX[UpSHUWRULpVGDQV
le tableau suivant. La KLpUDUFKLVDWLRQGHVHQMHX[HVWIDLWHjO¶DLGHGHWURLVQLYHDX[QXO  PR\HQ
 HWIRUW  SRXUSOXVGHGpWDLOOHOHFWHXUHVWLQYLWpjOLUHO¶DQDO\VHGXGLDJQRVWLF
Thèmes
Géographie
topographie
Géologie

Ressources en eau

Eaux superficielles
Risques naturels
Alimentation en eau
potable
Assainissement

Eaux pluviales

Socio
tourisme

économie,

Occupation du sol

Les riverains
Déplacements
Documents cadres

Sensibilités
Milieu physique
Forte SHQWH GHV WHUUDLQV VXVFHSWLEOH G¶LQIOXHQFHU OHV
mesures de gestion pluviale.
Dépôts morainiques de faible épaisseur.
Substratum schisteux localement affleurant.
Circulations
souterraines,
de
faible
ampleur
et
essentiellement présentes au contact entre les formations
morainiques de surface et le substratum schisteux peu
perméable.
Faible perméabilité des formations de surface limitant la
vulnérabilité de la ressource à hauteur du projet.
Aucun captage AEP ou périmètre de protection dans
O¶HPSULVHRXjSUR[LPLWpGXSURMHW
Absence de réseau hydrographique à proximité du projet.
6HFWHXU GH SURMHW H[SRVp DX ULVTXH G¶DYDODQFKH HW GH
ruissellement de versant : aléa moyen à faible.
Commune classée en risque sismique modéré.
5HVVRXUFH GLVSRVDQW G¶XQH ODUJH PDUJH G¶H[SORLWDWLRQ
supplémentaire.
Réseau AEP en limite du projet.
Capacité de la STEP augmentée en 2018 en réponse aux
EHVRLQVG¶XUEDQLVDWLRQGHVFRPPXQHVGHVVHUYLHV.
5pVHDX[ G¶DVVDLQLVVHPHQW SUpVHQWV HQ SpULSKpULH GX
projet.
Réseau pluvial existant à proximité du projet.
Réseau pluvial en lien avec le réseau hydrographique en
aval.
RèJOHPHQW G¶DVVDLQLVVHPHQW GpWDLOODQW OHV SUHVFULSWLRQV GH
rétention et de régulation des ruissellements à prendre en
FRPSWHGDQVOHFDGUHGHVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQW
Milieu humain
/HVLWHG¶pWXGHHVWORFDOLVpVXUODFRPPXQHdes Deux Alpes
qui compte près de 2 000 habitants et près de 30 000 lits
touristiques.
La commune présente un déficit de logements de type
résidence de tourisme (lits chauds) et de logements
familiaux sociaux.
/¶pFRQRPLHGH ODVWDWLRQUHSRVH ODUJHPHQWVXU les emplois
générés par le tourisme. La création et la dynamisation des
emplois liés est cruciale sur le secteur.
'¶XQH VXUIDFH GH  700 m² environ, le périmètre urbanisé
HW HQFODYp HVW RFFXSp j O¶(VW SDU O¶K{WHO GHV &ODULQHV 
chambres) et la gare de départ du télésiège « Super
Venosc » et est majoritairement utilisé par les activités
touristiques été comme hiver (ski, piste de VTT...).
Aucune activité agricole ou sylvicole.
Présence de résidences de tourisme et G¶habitat permanent
en bordure du site.
Pas de sensibilité particulière sur la station
Développement des modes doux.
Pas de SCoT
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Niveau
G¶HQMHX[
1
0

0

0
2
0

0

1

2

0

2
1
1
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6\QWKqVHGHO¶pWDWLQLWLDO

Thèmes

Sensibilités

Niveau
G¶HQMHX[

Mise en compatibilité du PLU de Venosc
Risques
technologiques
Patrimoine culturel
Gestion de déchets
Émissions
lumineuses
Acoustique
Énergie

4XDOLWpGHO¶DLU

Zones
naturelles
remarquables

Non concerné

0

Non concerné
Service assuré par la Communauté de Communes de
O¶2LVDQVSDVGHVHQVLELOLWpSRXUODFROOHFWHRXOHWUDLWHPHQW
des déchets.

0

3UpVHQFHG¶pPLVVLRQVOXPLQHXVHVVXUODVWDWLRQ

1

/H VHFWHXU HVW ORFDOLVp GDQV XQH ]RQH G¶DPELDQFH VRQRUH
modérée et ne présente pas de contrainte particulière.
3HX G¶pQHUJLH UHQRXYHODEOH VRQW FRKpUHQWHV DYHF OH W\SH
GH SURMHW HQYLVDJp /D VROXWLRQ V¶HVW SRUWpH sur une
conception économe en énergie et permettant de récupérer
OHVFDORULHVGHO¶DLULQWpULHXUYLDXQHYHQWLODWLRQGRXEOHIOX[
/D TXDOLWp GH O¶DLU VXU OH WHUULWRLUH FRPPXQDO SHXW rWUH
TXDOLILpH GH ERQQH KRUPLV SRXU O¶R]RQH TXL GpSDVVH OHV
valeurs réglHPHQWDLUHVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
Milieu naturel
/H VLWH G¶pWXGH QH VH VLWXH SDV GDQV XQH ]RQH QDWXUHOOH
remarquable identifiée.
,O V¶LQVFULW GDQV XQ FRQWH[WH XUEDQLVp HQFODYp GDQV
l'enveloppe urbaine de la station et n'offre pas les
conditions écologiques optimales pour la faune qui colonise
les prairies de versant dans leur ensemble. En
FRQVpTXHQFH FHW HVSDFH QH SUpVHQWH SDV G¶Hnjeu
particulier vis-à-vis des espèces animales.

0

0
1

0

0

Aucun réservoir de biodiversité ni continuité hydraulique
Q¶HVWSUpVHQWDXGURLWGXVLWH
Corridors

/HVLWHG¶pWXGHHVWHQOLHQDXQRUGDYHFOHVYDVWHVSUDLULHV
de versant lui conférant un potentiel G¶DFFXHLOSRXUODIDXQH
PDOJUpVDVLWXDWLRQHQPDUJHGHO¶XUEDQLVDWLRQ

0

/D SUDLULH GH IDXFKH GH PRQWDJQH HVW XQ KDELWDW G¶LQWpUrW
FRPPXQDXWDLUH PDLV WUqV FRPPXQ j O¶pFKHOOH GX YHUVDQW
En outre, son état de conservation est médiocre.
Habitats / Flore

2
 HVSqFH YpJpWDOH SURWpJpH HVW LQYHQWRULpH  O¶DLO
rocambole. Elle constitue un enjeu modéré vis-à-vis du
SURMHWG¶DPpQDJHPHQWGXVLWH
Les inventaires ont recensé :
- HVSqFHVG¶RLVHDX[SURWpJpHV
- 1 espèce de papillon protégée,

Espèces
protégées

animales

Les espèces en reproduction possible à probable et à enjeu
modéré (rousserolle verderolle, chardonneret élégant et
serin cini) ont toutes été contactées en dehors de la zone
G¶pWXGH PDOJUp OD SUpVHQFH G¶XQ KDELWDW IDYRUDEOH VXU OH
périmètre.

1

HVSqFHVXWLOLVHQWOHVLWHG¶pWXGHjODPDUJHFRPPH]RQH
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Thèmes

Sensibilités

Niveau
G¶HQMHX[

de halte migratoire : linotte mélodieuse, pipit farlouse et
tarier des prés et ne présentent pDV G¶HQMHX GXUDQW FHWWH
période.

Contexte paysager
Zonage
réglementaire

Ambiance paysagère

Perspectives
visuelles

HVSqFHGHSDSLOORQ SURWpJpXWLOLVH OHVLWH G¶pWXGHFRPPH
zone de nourrissage et de transit : le damier de la Succise.
Paysage
/HVLWHG¶pWXGHHVWORFDOLVpVXUODFRPPXQHGHV'HX[$OSHV
dans un paysage anthropisé caractéristique des stations de
ski.
Aucun zonage ne concerne le projet
/H SpULPqWUH G¶pWXGH HQ zone urbaine sur près de 6 100
PðV¶LQVqUHHQWUHOHVUpVLGHQFHVGX6ROHLODXQRUGO¶DQFLHQ
hôtel des Clarines et la gare de départ du télésiège « Super
Venosc ». Le tènement est fréquenté par les skieurs en
hiver, et par les promeneurs et VTTiste en été.
Insertion du projet dans le paysage local.
Le secteur des Clarines est visible depuis le versant
opposé et dispose de vues ouvertes sur le versant Jandri.

0
0

1

2

/¶DUWLFOH 5- GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW SUpYRLW TXH « OH FRQWHQX GH O¶pWXGH G¶LPSDFW HVW
SURSRUWLRQQpjODVHQVLELOLWpHQYLURQQHPHQWDOHGHOD]RQHVXVFHSWLEOHG¶rWUHDIIHFWpHSDUOHSURMHW
jO¶LPSRUWDQFHHWjODQDWXUHGHVWUDYDX[ ».
Les items environnementaux traités suivants VRQWOHVVHXOVVXVFHSWLEOHVG¶être affectés par
le projet et seront donc plus développés dDQVODVXLWHGHO¶pWXGH :
x
x
x
x

les risques naturels,
le milieu humain comprenant la population, les déplacements, les documents
G¶XUEDQLVPH
O¶pQHUJLH
le paysage et le milieu naturel.
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Milieu physique

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
État initial

Milieu physique

MILIEU PHYSIQUE
ÉTAT INITIAL
1. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET TOPOGRAPHIQUE
La zone du projet se situe sur la commune des Deux Alpes. Cette commune est née de la fusion
des communes de Mont de Lans et Venosc le 1er janvier 2017. Le projet est localisé en partie
RXHVW GX FHQWUH ERXUJ GH OD VWDWLRQ GH VNL GHV 'HX[ $OSHV HQ OLPLWH G¶XUEDQLVDWLRQ DX SLHG GX
télésiège « Super Vénosc ».
Implanté en pied de versant de la montagne du Mais, le secteur du projet présente une forte pente
GHO¶RUGUHGHHQGLUHFWLRQGHO¶HVWHWV¶LPSODQWHHQWUHOHVF{WHVHWP1*)
¬O¶KHXUHDFWXHOOHO¶RFFXSDWLRQGHVVROVDXGURLWGHFHVHFWHXUHVWFRQVWLWXpH :
x

de surfaces artificialisées en partie est, le long de la rue du Rouchas (hôtel les Clarines,
télésiège, parking),

x

de prairies utilisées par les activités touristiques été comme hiver (ski, piste de VTT,
chemin de randonnée...).

2. CONTEXTE GÉOLOGIQUE
/¶DQDO\VH GHV FDUWHV JpRORJLTXHV ORFDOHV n°797 ± Vizille et n°798 La Grave) indique que le
VXEVWUDWXPURFKHX[GDQVO¶HQYLURQQHPHQWGXSURMHWHVWFRPSRVp
x

SDU GHV VFKLVWHV GH O¶$DOpQLHQ 7ULDV  QRWpV OM HW L VXU O¶H[WUDLW GH FDUWH FL-dessous. Ces
VFKLVWHVDIIOHXUHQWHQOLPLWHVXGHWjO¶RXHVWGu périmètre de projet, au niveau de la rue du
Rouchas ;

x

par des roches métamorphiques cristallines affleurant en limite nord du projet.

Les formations superficielles identifiées aux abords du projet et recouvrant le substratum sont
constituées :
x

des dépôWV PRUDLQLTXHV JODFLDLUHV  ZUPLHQV QRWpV *Z  GRQW O¶pSDLVVHXU HVW
probablement limitée au vue des affleurements encadrant le secteur. Ces formations sont
présentes au droit du projet ;

x

des alluvions modernes (notés Fz), comblant les parties basses de la dépression des Deux
$OSHVjO¶HVWGXSURMHW

x

GHVF{QHVGHGpMHFWLRQ QRWpV-\ GLVSRVpVHQSLHGGHYHUVDQWjO¶HVWGXERXUJGHV'HX[
Alpes.

Les formations superficielles sont essentiellement constituées de sédiments sablo-graveleux
présents en couches discontinues.
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Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
État initial

Milieu physique

Extrait des cartes géologiques de Vizille et La Grave ± Infoterre BRGM

8QHpWXGHJpRWHFKQLTXHDpWpUpDOLVpHSDUOHEXUHDXG¶pWXGH(TXDWHUUHHQVHSWHPEUH'HV
sondages à la pelle ont été réalisés et leur répartition est illustrée sur la figure suivante.

3ODQG¶LPSODQWDWLRQGHVVRQGDJHVGHUHFRQQDLVVDQFHJpRWHFKQLTXHV± Equaterre, 2016.
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Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
État initial

Milieu physique

Les terrains rencontrés au droit du site lors de sondages ont été les suivants :
x

7HUUHYpJpWDOHVXUjFPG¶pSDLVVHXU ;

x

Limons graveleux et matériel limono-sablo-FDLOORXWHX[ FRQVROLGp MXVTX¶j  j  P GH
profondeur (moraine) ;

x

*UDYHVVDEOHXVHVOHQWLFXODLUHVMXVTX¶jjPGHSURIRQGHXU PRUDLQH 

x

Substratum schisteux compact, localement affleurant. Les schistes forment des bancs
centimétriques à décimétriques dont le pendage est conforme à la pente du versant.

3. POLLUTION DES SOLS
L'hôtel actuel "Les Clarines" a fait l'objet du récépissé de déclaration n°15824 du 16 février 1970
pour l'exploitation d'un dépôt de gaz combustible liquéfié au titre de la rubrique n°211-B-II-b de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
La vérification et, le cas échéant, la fermeture de cette activité soumise à Déclaration ICPE aura
lieu dans le cadre de la cesVDWLRQG¶DFWLYLWpGHO¶K{WHOGHV&ODULQHV
Les bâtiments présents sur le site sont des hébergements.
Un diagnostic de pollution des sols a été conduit en mai 2018 par la société ERG Environnement.
Le plan des sondages réalisés est disponible ci-dessous.

Implantation des sondages du diagnostic de pollution des sols ± ERG Environnement

&H GLDJQRVWLF PHW HQ pYLGHQFH XQH SROOXWLRQ DX[ K\GURFDUEXUHV MXVTX¶j P GH SURIRQGHXU DX
droit du sondage SC4. &HWWHSROOXWLRQQ¶DSDVpWpUHWURXYpHGDQVOHVDXWUHVVRQGDJHVGXVLWH6D
GpOLPLWDWLRQJpRJUDSKLTXHFRPSOqWHQ¶HVWDFWXHOOHPHQWSDVLGHQWLILpHFRPSWHWHQXGHVDFWLYLWpVHQ
présence sur le site et sera précisée par des investigations complémentaires lors des travaux de
démolition.
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Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
État initial

Milieu physique

Une teneur en plomb supérieure à 100 mg/kg de matière sèche a également été détectée dans les
remblais de surface au droit du sondage TM5. Cette teneur ne dépasse que très légèrement les
seuils admissibles dans les sols.
Aucun DXWUH DQFLHQ VLWH LQGXVWULHO QL DXFXQH DFWLYLWp SROOXDQWH RX SRWHQWLHOOHPHQW SROOXDQWH Q¶HVW
identifié à proximité du périmètre du projet selon les bases de données BASIAS et BASOL.
Le projet va permettre de dépolluer et mettre en sécurité le site pour éviter tout risque de
contamination de la population.

4. CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE
4.1.

Eaux souterraines

/H SURMHW V¶LPSODQWH DX GURLW GH OD PDVVH G¶HDX VRXWHUUDLQH )5'* © Domaine plissé BV
Romanche et Drac ».
/¶HDX VRXWHUUDLQH HVW SULQFLSDOHPHQW SUpVHQWH DX sein des formations superficielles quaternaires
(éboulis, moraines, alluvions). Les émergences sont nombreuses, mais généralement de faible
GpELWHWV¶REVHUYHQWDXFRQWDFWDYHFOHVXEVWUDWXPSHXSHUPpDEOH
Les dépôts glaciaires, en raison de leur perméabilité et de leur pouvoir de filtration, constituent de
bons réservoirs bien que leur extension soit généralement limitée.
Les remplissages alluviaux, très peu développés et de faibles superficies sur ce secteur, ne
constituent pas de bons aquifères. Au seiQGXVXEVWUDWXPOHVFLUFXODWLRQVVRXWHUUDLQHVV¶REVHUYHQW
à la faveur des réseaux de diaclases, rapidement colmatés par des dépôts argileux. Les zones
broyées peuvent donner lieu à des circulations plus importantes et à une perméabilité de fissures.
La rHFKDUJHGHO¶DTXLIqUHV¶HIIHFWXHH[FOXVLYHPHQWSDULQILOWUDWLRQGHVSUpFLSLWDWLRQVVXUO LPSOXYLXP
/HVSUpOqYHPHQWVGDQVODPDVVHG¶HDXFRQFHUQHQWHVVHQWLHOOHPHQWO¶LQGXVWULHQRWDPPHQWSRXUOD
production de neige de culture dans les stations de sport d'KLYHUHWO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH
via le captage des nombreuses sources existantes.
$X GURLW GX SURMHW DXFXQH YHQXH G¶HDX Q¶D pWp UHQFRQWUpH ORUV GHV UHFRQQDLVVDQFHV
JpRWHFKQLTXHV j O¶H[FHSWLRQ G¶XQ VRQGDJH GDQV OHTXHO XQH FLUFXODWLRQ G¶HDX D pWp observée au
FRQWDFW HQWUH OD PRUDLQH HW O¶KRUL]RQ VFKLVWHX[ j HQYLURQ  P GH SURIRQGHXU  /HV PDWpULDX[
rencontrés par sondage présentent une faible perméabilité.

4.2.

Qualité et vulnérabilité

/D PDVVH G¶HDX SUpVHQWH XQ ERQ pWDW FKLPLTXH VHORQ OHV GRQQpHV GH O¶DJHQFH GH O¶HDX  /¶LPSOXYLXPHQOLHQDYHFODPDVVHG¶HDXSUpVHQWHXQHRFFXSDWLRQGHVVROVPDMRULWDLUHPHQW
QDWXUHOOH/DSUHVVLRQVXUODPDVVHG¶HDXSHXWGRQFrWUHFRQVLGpUpHFRPPHIDLEOH
6HORQOHVGRQQpHVGHO¶$JHQFHGHO¶(DX5K{QH0pGLWHUUDQpHO¶pWDWTXDQWLWDWLIGHODPDVVHG¶HDX
est classé comme bon bien que les données disponibles pour cette analyse soient limitées en
QRPEUH/¶pWDWTXDOLWDWLIHVWFODVVpERQDYHFXQHERQQHUHSUpVHQWDWLYLWpGHVGRQQpHV/HVREMHFWLIV
du SDAGE 2016-2021 sont la préservation de ces états quantitatif et qualitatif.
Au droit du projet, des circulations souterraines de faible ampleur ont été observées au contact
entre les dépôts morainiques et le substratum schisteux. La faible perméabilité des matériaux
SUpVHQWVFRQIqUHXQHIDLEOHYXOQpUDELOLWpGHO¶HDXVRXWHUUDLQHDX[pYHQWXHOOHVSROOXWLRQVGHVXUIDFH
VXUOHVVHFWHXUVEpQpILFLDQWG¶XQHFRXYHUWXUH

192120009I01_Etude_impact_Juin 2018_F

70

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
État initial

4.3.

Milieu physique

Usage de la ressource

/HV FDSWDJHV H[SORLWpV SRXU OD SURGXFWLRQ G¶HDX SRWDEOH HW DOLPHQWDQW OD VWDWLRQ GHV Deux Alpes
VRQWVLWXpVVXUOHYHUVDQWRSSRVpSDUUDSSRUWDXVHFWHXUG¶LPSODQWDWLRQGXSURMHW$XFXQFDSWDJH
G¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHRXSpULPqWUHGHSURWHFWLRQQ¶HVWVLWXpjSUR[LPLWpRXHQDYDOGLUHFW
du projet.

Localisation des captages et périmètres de protection associés

5. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
$YDQW O¶DPpQDJHPHQW GH OD VWDWLRQ GHV 'HX[ $OSHV OHV HDX[ VXSHUILFLHOOHV GX SODWHDX pWDLHQW
drainées en direction du sXG SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ DIIOXHQW GX UXLVVHDX GX 5HSODW Ce cours
G¶HDXDpWpEXVpORUVGHO¶XUEDQLVDWLRQGHODVWDWLRQHWVRQFRXUV¬O¶KHXUHDFWXHOOHDXFXQFRXUV
G¶HDXQ¶HVWLGHQWLILDEOHjSUR[LPLWpGXVHFWHXUGHPLVHHQFRPSDWLELOLWpQLGHVVHFWHXUVXUEDQLVpV
de la station.
Le réseau hydrographique de la station est essentiellement développé sur le versant est bordant la
VWDWLRQ/HYHUVDQWRXHVWRV¶LPSODQWHOHSURMHWQHSUpVHQWHTXDVLPHQWDXFXQWDOZHJjO¶H[FHSWLRQ
de la combe Hochue en aval de la station.
/HUXLVVHDXGX5HSODWV¶REVHUYHDFWXHOOHPHQWDXVXG-est de la station des Deux Alpes, traverse le
bourg de Venorsc avant de rejoindre le Vénéon en aval.
$XFXQHGRQQpHK\GURORJLTXHQLGHTXDOLWpGHVHDX[Q¶HVWGLVSRQLEOHVXUOHWRUUHQWGX5HSODW
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Les écoulements collectés dans les talwegs en aval de la station, dont le ruisseau du Replat,
DSSDUWLHQQHQW DX EDVVLQ YHUVDQW GX 9pQpRQ TXL V¶pFRXOH GDQV OD YDOOpH /H 9pQpRQ SUpVHQWH XQ
bon état chimique et un bon état écologique depuis 2008, à la station de Saint Christophe en
Oisans en amont de Venosc. Les objectifs du SDAGE 2016-2021 pour le Vénéon sont la
conservation des bons états chimique et écologique.

Réseau hydrographique à proximité du projet

$XFXQ FRXUV G¶HDX Q¶pWDQW SUpVHQW j SUR[LPLWp GX SURMHW OD VHQVLELOLWp YLV-à-vis du réseau
hydrographique est nulle.

6. RISQUES NATURELS
/H335QGHV'HX[$OSHVHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ
La prise en compte des risques naturels a été anticipée dès la phase esquisse du projet. Une
GpPDUFKH LWpUDWLYH D pWp PHQpH DYHF OH VHUYLFH 570  GDQV OH FDGUH G¶XQH DFWXDOLVDWLRQ GHV
cartes de risques et de la prise en compte de la nouvelle doctrine départementale.
La carte ci-dessous, à jour, reprend les risques naturels existants au droit du projet.
5,648(6'¶$9$/$1&+(
/HSURMHWQ¶HVWSDVLPSDFWpSDUO¶DOpD]RQHGHGpSDUWGHVDYDODQFKHV
Le périmètre de projet est concerné par :
x

un aléa moyen (A2), sur une surface minoritaire en partie ouest;

x

un aléa exceptionnel (AE), sur une surface majoritaire ;
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/HUHVWHGHO¶HPSULVHGXSURMHWHQSDUWLHVXGQ¶HVWSDVH[SRVpDXULVTXHG¶DYDODQFKH
5,648('(58,66(//(0(176859(56$17
Le périmètre de projet est exposé à un risque de ruissellement sur versant :
x

moyen (V2) sur une surface minoritaire en partie nord ;

x

faible (V1) sur une surface minoritaire en limite ouest ;

x

GLIIXV 9 ]RQHGHUXLVVHOOHPHQWGLIIXVDYHFGHVKDXWHXUVG¶HDXLQIpULHXUHVRXpJDOHVj
m en partie nord ;

x

nul sur la moitié sud.

Cartographie des aléas naturels (source : RTM-ONF)

Les ULVTXHVG¶DYDODQFKHHWGHUXLVVHOOHPHQWVXUYHUVDQWDX[TXHOVHVWH[SRVpOHVHFWHXUGHSURMHW
QpFHVVLWHQWODPLVHHQ°XYUHGHSUHVFULSWLRQVG¶XUEDQLVPHHWGHFRQVWUXFWLRQGHVWLQpHVjDVVXUHU
la sécurité des personnes et des biens. Ces prescriptions sont détaillées dans la partie
« Mesures » plus avant, dans le présent chapitre « Milieu physique ».
3DU DLOOHXUV O¶HQVHPEOH GH OD FRPPXQH GHV 'HX[ $OSHV HVW FRQFHUQpHSDU XQ risque sismique
modéré de niveau 3, où des règles de constructions parasismiques sont imposées aux bâtiments
de la classe dite « à risque normal ». Les règles de construction parasismique applicables aux
bâtiments de la classe dite « à risque normal ªVRQWGpILQLHVGDQVO¶DUUrWpGXRFWREUHHQ
vigueur depuis le 1er mai 2011. Elles reposent sur les normes Eurocode 8, transposées en France
à travers les normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3 et NF EN 1998-5 et les annexes nationales
associées.
/HVHFWHXUGXSURMHWQ¶HVWSDVFODVVpHQ7HUULWRLUHj5LVTXH,PSRUWDQWG¶LQRQGDWLRQ
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7. RÉSEAUX HUMIDES
7.1.

Alimentation en eau potable

/¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHHVWJpUpHOH6,920GHV'HX[$OSHV/DVWDWLRQGHV'HX[$OSHVHVW
alimentée par la ressource principale du SIVOM (captage de la Selle en nappe alluviale), située
sur la commune de Mont de Lans, sur le versant opposé par rapport au secteur du projet.
6HORQ OH VFKpPD GLUHFWHXU G¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH 6'$(3  GHV FRPPXQHV GH 0RQW GH
Lans et Venosc, réalisé en 2013, le bilan besoins-ressources en période de pointe présente un
important excédent de 5 680 m3/j en situation actuelle et de 4 267 m3/j en situation future (horizon
2025) sur le secteur des Deux Alpes et Venosc. La ressource est actuellement exploitée à hauteur
de 45% de sa capacité, en période de pointe.
Par conséquent, la ressource en eau potable sur le secteur des Deux Alpes présente une
LPSRUWDQWHPDUJHG¶H[SORLWDWLRQ
Des réseaux sont présents sous les voiries desservant le secteur de projet.

7.2.

Assainissement

/DJHVWLRQHWO¶H[SORLWDWLRQGHO¶DVVDLQLVVHPHQWVXUODVWDWLRQGHV'Hux Alpes sont assurées par le
6\QGLFDWG¶$VVDLQLVVHPHQWGX&DQWRQGHO¶2LVDQV 6$&2 
/H WUDLWHPHQW GHV HIIOXHQWV HVW UpDOLVp j OD VWDWLRQ G¶pSXUDWLRQ © Aquavallée » située à Bourg
G¶2LVDQV/D67(3SUpVHQWHXQIRQFWLRQQHPHQWFRQIRUPHHWODFKDUJHHQWUDQWHpWDLWG¶HQYLURQ
 eTXLYDOHQW +DELWDQW (+  HQ  GRQQpHV GX SRUWDLO G¶LQIRUPDWLRQ VXU O¶DVVDLQLVVHPHQW
communal). Sa capacité nominale actuelle de 61 667 EH est portée dès 2018 à 86 000 EH. Cette
augmentation de capacité a été réalisée pour répondre aux ambitions de développement urbain
des communes du territoire desservi par la STEP.
/HUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLIHVWSUpVHQWDXGURLWGXSURMHWVRXVODUXHGX5RXFKDV

7.3.

Eaux pluviales

La collecte des eaux pluviales au droit du projet est assurée via plusieurs avaloirs situés le long de
OD UXH GX 5RXFKDV DLQVL TX¶j O¶DUULYpH GX WpOpVLqJH /HV HDX[ VRQW DFKHPLQpHV SDU XQ UpVHDX
VpSDUDWLI FRQVWLWXp G¶XQH FDQDOLVDWLRQ  PP VRXV OD UXH GX 5RXFKDV TXL DERXWLW GDQV OH
collecteur principal Ø 80PP/¶H[XWRLUHGXUpVHDXVHVLWXHDXERXWGHODUXHGHV6pTXRLDVGDQV
un talweg alimentant le ruisseau du Replat.
Un schéma de gestion des eaux pluviales a été réalisé en 2011 sur le territoire de la commune
déléguée de Venosc. Le plan de zonage issu de ce travail classe le secteur de projet en zone
G¶DVVDLQLVVHPHQW SOXYLDO FROOHFWLI HW GpILQLW GHV SULQFLSHV GH JHVWLRQ j SUHQGUH HQ FRQVLGpUDWLRQ
SRXUWRXWHRSpUDWLRQG¶DPpQDJHPHQWDILQG¶DVVXUHUODUpWHQWLRQHWODUpJXODWLRQGHVUXLVVHOOHPHQWV
envoyés vers le réseau pluvial communal.
La gestion pluviale est prégnante sur la commune, notamment en raison des phénomènes de
ruissellement de versant fortement développés compte tenu de la configuration topographique de
la commune.

8. CONCLUSION ET SYNTHÈSE DES ENJEUX
Les sensibilités relatives au milieu physique concernent essentiellement les risques naturels de
UXLVVHOOHPHQWGHYHUVDQWHWG¶DYDODQFKHSUpVHQWVDXGURLWGXSURMHWHWjVHVDERUGV
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En lien avec le risque de ruissellement de versant auquel est exposée la commune, la gestion
pluviale constitue un enjeu fort au droit du projet. Le raccordement au réseau pluvial présent à
proximité du projet est conditionné au respect de plusieurs prescriptions destinées à réguler les
débits envoyés vers le réseau et à limiter sa mise en charge (saturation).
Le site présente des pollutions ponctuelles aux hydrocarbures et au plomb dans les sols de
surface. Les surfaces impactées restent limitées.
(Q O¶DEVHQFH GH FLUFXODWLRQV VRXWHUUDLQHV QRWDEOHV DX GURLW GX SURMHW HW FRPSWH WHQX GH
O¶pORLJQHPHQWGXUpVHDXK\GURJUDSKLTXHFHVFRPSDUWLPHQWVGHO¶HQYLURQQHPHQWQHSUpVHQWHQWSDV
de sensibilité particulière.
/¶DQDO\VH GX PLOLHX SK\VLTXHPHW HQ pYLGHQce les enjeux répertoriés dans le tableau suivant. La
KLpUDUFKLVDWLRQGHVHQMHX[HVWIDLWHjO¶DLGHGHWURLVQLYHDX[QXO  PR\HQ  HWIRUW  
Thèmes
Géographie
topographie
Géologie
Pollution des sols

Ressources en eau

Eaux superficielles
Risques naturels
Alimentation en eau
potable
Assainissement

Eaux pluviales

Sensibilités
)RUWH SHQWH GHV WHUUDLQV VXVFHSWLEOH G¶LQIOuencer les
mesures de gestion pluviale.
Dépôts morainiques de faible épaisseur.
Substratum schisteux localement affleurant.
Pollutions ponctuelles aux hydrocarbures et au plomb.
Emprise des surfaces impactées limitée.
Circulations
souterraines,
de
faible
ampleur
et
essentiellement présentes au contact entre les formations
morainiques de surface et le substratum schisteux peu
perméable.
Faible perméabilité des formations de surface limitant la
vulnérabilité de la ressource à hauteur du projet.
Aucun captage AEP ou périmètre de protection dans
O¶HPSULVHRXjSUR[LPLWpGXSURMHW
Absence de réseau hydrographique à proximité du projet.
6HFWHXU GH SURMHW H[SRVp DX ULVTXH G¶DYDODQFKH HW GH
ruissellement de versant : aléa moyen à faible.
Commune classée en risque sismique modéré.
5HVVRXUFH GLVSRVDQW G¶XQH ODUJH PDUJH G¶H[SORLWDWLRQ
supplémentaire.
Réseau AEP en limite du projet.
Capacité de la STEP augmentée en 2018 en réponse aux
EHVRLQVG¶XUEDQLVDWLRQGHVFRPPXQHVGHVVHUYLHV.
5pVHDX[ G¶DVVDLQLVVHPHQW SUpVHQWV HQ SpULSKpULH GX
projet.
Réseau pluvial existant à proximité du projet.
Réseau pluvial en lien avec le réseau hydrographique en
aval.
5qJOHPHQW G¶DVVDLQLVVHPHQW GpWDLOODQW OHV SUHVFULSWLRQV GH
rétention et de régulation des ruissellements à prendre en
FRPSWHGDQVOHFDGUHGHVRSpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQW
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0
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INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
/¶(19,5211(0(17
1. INCIDENCES TEMPORAIRES ± PHASE TRAVAUX
Les principales incidences en phase travaux concernent les sols et les circulations souterraines.
(QHIIHWO¶pORLJQHPHQWGXUpVHDXK\GURJUDSKLTXHLPSOLTXHXQHDEVHQFHG¶LQFLGHQFHGLUHFWH
/HVWUDYDX[VXUO¶H[LVWDQWFRQFHUQHQWODGpPROLWLRQGHO¶+{WHO/Hs Clarines et le déplacement de la
JDUHGXWpOpVLqJH/HSURMHWSUpYRLWHQVXLWHO¶DPpQDJHPHQWGHSOXVLHXUVEkWLPHQWVGRQWOHVRFOHHVW
VHPLHQWHUUpDILQG¶pSRXVHUODSHQWHQDWXUHOOHGXWHUUDLQ/¶DPpQDJHPHQWGHVVRFOHVGHEkWLPHQW
QpFHVVLWHUD O¶XWLOLVDWLRQ de techniques adaptées en raison de la faible profondeur du substratum
rocheux.
Les volumes de remblais liés au projet resteront limités et sont évalués à 10 000 m3.
/HVWUDYDX[GHSODWHIRUPHUHODWLIVjO¶DPpQDJHPHQWGHVVRFOHVGHEkWLPHQWVLQGXLVHQWOocalement
GHV WHUUDVVHPHQWV GX VXEVWUDWXP &HV WUDYDX[ VRQW GRQF VXVFHSWLEOHV G¶LQWHUFHSWHU
ponctuellement les circulations souterraines qui se produisent au contact entre le substratum et les
IRUPDWLRQVTXDWHUQDLUHV&HVFLUFXODWLRQVUHVWHQWG¶DPSOHXUOLPitée et ont un caractère temporaire,
en lien avec les précipitations et la fonte des neiges.
/HV WUDYDX[ G¶DPpQDJHPHQW SURMHWpV LQWHUYLHQGURQW PDMRULWDLUHPHQW GDQV OD ]RQH QRQ VDWXUpH
PDLVVRQWVXVFHSWLEOHVG¶LQWHUFHSWHUSRQFWXHOOHPHQWOHVFLUFXODWLRQVVouterraines se produisant au
contact du substratum.
/H SURMHW Q¶HVW SDV VLWXp GDQV O¶HPSULVH G¶XQ SpULPqWUH GH SURWHFWLRQ GH FDSWDJH $XVVL OD
vulnérabilité de la ressource souterraine est faible au droit du secteur de projet et à son aval.
Les incidences en phase travaux sont essentiellement liées aux risques de pollution accidentelle.
Cette dernière pourrait en effet se diffuser dans les sols et être lessivée par les ruissellements
V¶LQILOWUDQWDXGURLWGXSURMHW(OOHSRXUUDLWpJDOHPHQWrWUHWUDQVIpUée vers le réseau hydrographique
YLDOHUpVHDXSOXYLDOORFDOGRQWLOFRQVWLWXHO¶H[XWRLUH
Le risque de pollution accidentelle relève des phénomènes suivants :
x

présence des engins et installations de chantier ;

x

risque de pollution par lessivage des surfaces de terrassement, de construction (laitances) ;

x

risque de pollution par déversement accidentel (fuite, rupture de flexible, percement de
réservoir), ou par négligence (déchets non évacués ...) ;

Des mesures de réduction destinées à prévenir les pollutions accidentelles ou à limiter leur
diffusion en cas de survenance sont intégrées pour éviter toute dégradation de la qualité
des milieux récepteurs.

2. INCIDENCES PERMANENTES
2.1.

Incidence sur la pollution des sols

Les travaux de dépollution interviendront dans le cadre des travaux de démolition. Il est prévu un
enlèvement des terres souillées aux hydrocarbures et leur évacuation vers un site de traitement
DJUpp/HVWHQHXUVHQSUpVHQFHSHUPHWWHQWG¶HQYLVDJHUHQSUHPLqUHDSSURFKHXQHpYDFXDWLRQHQ
biocentre.
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&RPSWH WHQX GHV WHQHXUV HQ SORPE LGHQWLILpHV OH EXUHDX G¶pWXGHV (5* (19,5211(0(17
préconise un recouvrement des terres dans la zone impactée pour supprimer le contact direct avec
ces terres (à minima 30 cm de terre végétale).
L¶DPpQDJHPHQW GX projet contribuera à la dépollution du site et a de ce fait un impact
positif VXUO¶HQYLURQQHPHQW.

2.2.

,QFLGHQFHVXUO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQHWOHUXLVVHOOHPHQW

/H SURMHW YD JpQpUHU GHQRXYHOOHV LPSHUPpDELOLVDWLRQV SDUUDSSRUW j O¶H[LVWDQW GpMj SDUWLHOOHPHQW
imperméabilisé. La surface active2 du projet passe ainsi de 51% à 70 /¶DXJPHQWDWLRQ GH OD
surface active induit une augmentation des ruissellements produits au droit de la parcelle. Le débit
de pointe lié au ruissellement est donc augmenté en aval du projet.
/D FRQVHUYDWLRQ G¶XQH ODUJH SDUW G¶HVSDFHV YHUWV  GH OD VXUIDFH WRWDOH GX SURMHW  FRQWULEXH
néanmoins à pondérer cette augmentation.
Le tableau ci-GHVVRXVSUpFLVHO¶pYROXWLRQGHODVXUIDFHDFWLYHDXGURLWGXSURMHW
Surface (m²)
État actuel
État projet

7928
7928

Coefficient de
ruissellement
0.51
0.70

Surface active
(m²)
4043.28
5776

/H SURMHW DXJPHQWH OH UXLVVHOOHPHQW ORFDO HW QpFHVVLWH j FH WLWUH OD PLVH HQ SODFH G¶XQH
gestion pluviale, prise en compte dans le cadre du projet.

2.3.

Incidence qualitative liée aux ruissellements

Les eaux pluviales en fonction de la nature de surfaces lessivées et de la longueur du chemin
SDUFRXUX HQWUH OH SRLQW G¶LPSDFW HW OH SRLQW GH FROOHFWH, sont susceptibles de véhiculer plusieurs
types de pollution.
/$32//87,21&+521,48(
Les nouvelles surfaces de voiries créées restent limitées et concernent la voirie au nord du projet
et la desserte de livraison en partie sud. La surface totale de voirie créée est estimée entre 750 et
850 m². Les trafics attendus au droit de ces voiries restent limités à quelques dizaines de véhicules
SDUMRXUSRXUODYRLULHQRUGHWPRLQVG¶XQHGL]DLQHGHYpKLFXOHSDUMRXUSRXUO¶DFFqVOLYUDLVRQVXG
Les flux de SROOXWLRQ FKURQLTXH LQGXLWV SDU O¶DPpQDJHPHQW UHVWHURQW WUqV IDLEOHV /HV QRUPHV GH
qualité environnementale ne seront pas dépassées compte tenu des faibles surfaces de voiries
créées et des faibles trafics supportés.
/$32//87,216$,6211,Ê5(
Elle est lLpHSULQFLSDOHPHQWjO¶XVDJHGHIRQGDQWVURXWLHUV&HWXVDJHSRXUUDrWUHLPSRUWDQWVXUOH
VLWH FRPSWH WHQX GH O¶DOWLWXGH GX SURMHW HW GH OD SpULRGH G¶HQQHLJHPHQW SRWHQWLHOOH QRYHPEUH j
mars inclus). Cependant, la faible emprise des voiries et leur destination impliquent que les
TXDQWLWpVPLVHVHQ°XYUHUHVWHURQWOLPLWpHVet ne sont pas de nature à entrainer une atteinte sur la
UHVVRXUFH VRXWHUUDLQH /¶DSSRUW PD[LPDO MRXUQDOLHU HQ IRQGDQW URXWLHU D pWp pYDOXp j  NJ
(traitement à 20 g/m² de voirie 2 salages par jour).
Depuis le 1er janvier 2017 et en application de la Loi Labbé, O¶XVDJHGHSURGXLWVSK\WRVDQLWDLUHVHVW
LQWHUGLWSRXUO¶entretien des voiries publiques, espaces verts et promenades.

2

Surface active : surface théorique génératrice de ruissellement
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3RXU O¶HQWUHWLHQ GHV HVSDFHV YHUWV SULYDWLIV les engrais et pesticides autres que naturels et
biodégradables seront privilégiés. Le désherbage thermique ou mécanique sera également
SULYLOpJLpSRXUO¶HQWUHWLHQGHVHVSDFHVLPSHUPpDELOLVpV
/$32//87,21$&&,'(17(//(
&RPSWHWHQXGHODQDWXUHGXSURMHWGHO¶HPSULVHGes nouvelles surfaces de voiries et des trafics
supportés au droit de ces surfaces, le risque de pollution accidentelle peut être considéré comme
négligeable.
/HSURMHWQ¶HVWSDVGHQDWXUHjHQWUDLQHUXQHSROOXWLRQGHVUXLVVHOOHPHQWVSDUOHVVLYDJHGHV
suUIDFHV GH SURMHW ,O VHUD GRQF G¶LQFLGHQFH QpJOLJHDEOH VXU OD TXDOLWp GHV PLOLHX[
récepteurs FRQVWLWXDQWO¶H[XWRLUHILQDOGXUpVHDXSOXYLDOORFDO

2.4.

Incidence qualitative sur la ressource souterraine

Étant donné la faible profondeur du substratum et la faible perméabilité de la formation morainique
GH VXUIDFH O¶LQILOWUDWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV Q¶D SDV pWp UHWHQXH SRXU OHXU JHVWLRQ /H SURMHW VHUD
sans incidence sur la qualité des quelques circulations souterraines locales.
Les imperméabilisations induites SDU O¶DPpQDJHPHQW QH VRQW SDV QDWXUH j SRUWHU DWWHLQWH j OD
UHFKDUJHGHODPDVVHG¶HDXpWDQWGRQQpODIDLEOHSHUPpDELOLWpQDWXUHOOHGHVIRUPDWLRQVSUpVHQWHV
DX GURLW GX SURMHW HW GH OD SDUW VLJQLILFDWLYH   G¶HVSDFHV YHUWV SUpVHUYpV GDQV OH FDGUH GH
l¶DPpQDJHPHQW
Le projet sera sans incidence sur la ressource souterraine.

2.5.

Incidence sur le réseau hydrographique

Le projet sera sans incidence directe sur le réseau hydrographique local compte tenu de son
éloignement.
Le réseau hydrographique local cRQVWLWXHO¶H[XWRLUHGXUpVHDXSOXYLDOGHODVWDWLRQ/DTXDOLWpGHV
ruissellements issus du projet ne sera pas de nature à porter atteinte à la qualité du réseau
hydrographique présent en aval compte tenu des faibles pollutions chronique et saisonnière
attendues et du très faible risque de pollution accidentelle.
Le projet sera sans incidence sur le réseau hydrographique.

2.6.

Incidence sur les risques naturels

2.6.1.
5LVTXHG¶DYDODQFKH
'HVpFKDQJHVRQWpWpFRQGXLWVHQWUHODFRPPXQHOHVHUYLFH570GHO¶21)HWOHPDvWUHG¶RXYUDJH
DILQGHGpILQLUOHVpOpPHQWVG¶DGDSWDWLRQGXSURMHWjPHWWUHHQ°XYUHSRXUDVVXUHUODVpFXULWpGHV
personnes et des biens.
Une zone en partie est du secteur de SURMHW HVW FRQFHUQpH SDU XQ DOpD PR\HQ G¶DYDODQFKH Le
projet ne prévoit aucune construction sur ce secteur évitant ainsi toute exposition des
personnes et des biens.
/H UHVWH GX SpULPqWUH GH SURMHW HVW FRQFHUQp SDU XQ DOpD H[FHSWLRQQHO G¶DYDODQFKH HW doit à ce
titre intégrer des mesures de protection. Ces mesures sont détaillées dans la partie suivante
« Mesures correctives ou compensatoires » du présent chapitre.
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2.6.2.

Milieu physique

Risque de ruissellement sur versant

$'$37$7,21$85,648(
/H SURMHW LQWqJUH O¶DOpD PR\Hn de ruissellement de versant (risque Bv3) et ne prévoit aucune
construction sur ce secteur.
Le SURMHWGRLWpJDOHPHQWLQWpJUHUGHVSUHVFULSWLRQVG¶DGDSWDWLRQDXULVTXHGHUXLVVHOOHPHQW
de versant. /DGHVFULSWLRQGHFHVDGDSWDWLRQVGHVWLQpHVjOLPLWHUO¶incidence sur les personnes et
les biens, sera présentée dans la partie suivante « Mesures correctives ou compensatoires » du
présent chapitre.
,1&,'(1&(685/(58,66(//(0(17
/H SURMHW LQGXLW XQH DXJPHQWDWLRQ GH O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ (Q O¶DEVHQFH GH PHVXres, le projet
augmentera les volumes ruisselés transférés à son aval et a donc une incidence négative en
augmentant le ruissellement local.
La commune SURILWH GH O¶RSSRUWXQLWp GX SURMHW SRXU DPpQDJHU XQRXYUDJH GH JHVWLRQ GHV
ruissellements provenant du versant amont, et aura ainsi une incidence positive sur le
risque de ruissellement de versant local.

2.7.

Incidence sur les réseaux humides

($8327$%/(
Les besoins en eau potable induits par le projet sont évalués à 135 m3/j ; en comptant les besoins
G¶KpEHUJHPHQWG¶HQWUHWLHQGHUHVWDXUDWLRQGXVSDHWGHODSLVFLQHHWHQSUHQDQWHQFRPSWHXQ
UHQGHPHQW GHV UpVHDX[ GH   VRXUFH  6FKpPD 'LUHFWHXU G¶$OLPHQWDWLRQ HQ (DX 3RWDEOH
(SDAEP)).
La ressource en eau potable sur le secteur des Deux Alpes présente une importante marge
G¶H[SORLWDWLRQ/DUHVVRXUFHVHUDHQHIIHWH[SORLWpjGHVDFDSDFLWpPD[LPDOHjO¶KRUL]RQ
selon les prévisions de besoins établies dans le cadre du schéma directeur eau pluviale, intégrant
notamment les besoins du projet. Les réseaux sont présents en périphérie du projet et disposent
de la capacité suffisante pour accueillir les raccordements prévus dans le cadre du projet.
/HSURMHWVHUDVDQVLQFLGHQFHVXUOHUpVHDXG¶HDXSRWDEOH
($8;86e(6
/H SURMHW JpQqUHUD XQ GpELW G¶eaux brutes supplémentaire évalué à 135 m3/j, sur la base de la
FRQVRPPDWLRQ HQ HDX SRWDEOH /D VWDWLRQ G¶pSXUDWLRQ HVW HQ PHVXUH GH WUDLWHU OHV HIIOXHQWV
VXSSOpPHQWDLUHV FRPSWH WHQX GH O¶DXJPHQWDWLRQ GH FDSDFLWp GRQW HOOHIDLW DFWXHOOHPHQW O¶REMHWHW
qui VHUD HIIHFWLYH GDQV OH FRXUDQW GH O¶DQQpH  &HWWH DXJPHQWDWLRQ GH FDSDFLWp LQWqJUH HQ
effet, les prospectives de développement urbain sur le territoire desservi, dont celui de la
commune des Deux Alpes.
Les eaux pluviales étant gérées en réseau VpSDUDWLI OH SURMHW QH VHUD SDV VRXUFH G¶HDX[ FODLUHV
SDUDVLWHVSRXUOHUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLI
/HV UpVHDX[ VRQW SUpVHQWV HQ SpULSKpULH GX SURMHW HW DXFXQ G\VIRQFWLRQQHPHQW Q¶HVW VLJQDOp VXU
FHVUpVHDX[TXLVRQWHQFDSDFLWpG¶DFFXHLOOLUOHVUDccordements prévus dans le cadre du projet.
/HSURMHWVHUDVDQVLQFLGHQFHVXUOHUpVHDXG¶HDX[XVpHV
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($8;3/89,$/(6
Le projet induit une augmentation des surfaces imperméabilisées et donc des ruissellements émis
HQ DYDO (Q O¶DEVHQFH GH PHVXUHV OHV YRlumes envoyés sur le réseau pluvial seront donc
augmentés.
Néanmoins, le projet doit UHVSHFWHUOHVSUHVFULSWLRQVGXUqJOHPHQWG¶DVVDLQLVVHPHQWSOXYLDO
GH OD FRPPXQH HW LQWpJUHU OD PLVH HQ °XYUH G¶XQH JHVWLRQ SOXYLDOH permettant le
tamponnement des ruissellemeQWV LQGXLWV SDU O¶DPpQDJHPHQW HW OHXU UHMHW j GpELW UpJXOp YHUV OH
réseau communal.
À ce titre la réalisation du projet constitue une amélioration de la situation actuelle où aucun
WDPSRQQHPHQWGHVUXLVVHOOHPHQWVQ¶H[LVWH/HSURMHWFRQVWLWXHpJDOHPHnt une opportunité pour la
FRPPXQH G¶DJLU VXU OHV UXLVVHOOHPHQWV HQ SURYHQDQFH GX YHUVDQW DPRQW DILQ GH OLPLWHU OHXU
transfert vers les voiries de la station. Cette action de la commune constitue également une
amélioration de la situation actuelle concourant à réduire les désordres sur le réseau pluvial en
temps de forte pluie.

3. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS CADRES
3.1.

SDAGE

La commune des Deux Alpes est située dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur
G¶$PpQDJHPHQW HW GH *HVWLRQ GHV (DX[  5K{QH 0pGLWHUUanée, dans le territoire Isère Drôme,
approuvé par arrêté préfectoral du 3 décembre 2015.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée (2016-2021) fixe les grandes orientations de préservation et de
PLVHHQYDOHXUGHVPLOLHX[DTXDWLTXHVjO¶pFKHOOHGXEDVVLQDLQVLTXHOHs objectifs de qualité des
HDX[jDWWHLQGUHG¶LFLj,OGpFULWQHXIVRULHQWDWLRQVIRQGDPHQWDOHVTXLUpSRQGHQWDX[REMHFWLIV
environnementaux de préservation et de restauration de la qualité des milieux, de réduction des
émissions de substances dangereXVHV GH PDvWULVH GX ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ GH SUpVHUYDWLRQ GHV
]RQHV KXPLGHV HW GH JRXYHUQDQFH GH O¶HDX 3DU DLOOHXUV OH 6'$*( -2021 intègre une
nouvelle orientation sur le changement climatique (orientation fondamentale n°0). Ces neuf
orientations se déclinent elles-mêmes en dispositions avec lesquelles le projet doit être
compatible. Les dispositions concernant plus spécifiquement le projet sont présentées ci-dessous.
Les dispositions concernant plus particulièrement le projet sont les suivantes :
1-04 : Inscrire le principe de prévention de façon systématique dans la conception des
projets et 2-0HWWUHHQ°XYUHODVpTXHQFHeYLWHU5pGXLUH&RPSHQVHU
Le présent dossier justifie de la démarche E, R, C conduite dans le cadre du projet.
2-01 : MettUHHQ°XYUHGHPDQLqUHH[HPSODLUHODVpTXHQFH©pYLWHU-réduire-compenser »
Le projet intègre la séquence « éviter-réduire-compenser » à travers les mesures de gestion
SOXYLDOHTX¶LOSURSRVH
2-02 : Évaluer et suivre les impacts des projets sur le long terme
'HVPHVXUHVG¶HQWUHWLHQHWGHVXLYLGHVRXYUDJHVGHJHVWLRQSOXYLDOe et de régulation du débit sont
proposées.
5A-eYLWHUUpGXLUHHWFRPSHQVHUO¶LPSDFWGHVQRXYHOOHVVXUIDFHVLPSHUPpDELOLVpHV
Le projet intègre une gestion pluviale par rétentioQ HW UpJXODWLRQ GHV GpELWV HQYR\pV YHUV O¶DYDO
SHUPHWWDQWGHOLPLWHUO¶DJJUDYDWLRQGHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQen aval.
8-05 : Limiter le ruissellement à la source : Les ruissellements sont gérés au plus proche de leur
SRLQWG¶pPLVVLRQ
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Par ailleurs, les GLVSRVLWLRQV VXLYDQWHV FRQFRXUHQW j O¶DGDSWDWLRQ DX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH
(orientation fondamentale 0 du SDAGE en vigueur) : 1-04 ; 2-01 et 2-02 ; 5A-04 ; 8-05.
/¶DPpQDJHPHQW GX projet Les Clarines sur la commune des Deux Alpes est compatible
avec le SDAGE 2016-2021.

3.2.

PGRI

La Directive Inondation 2007/60/CE vise à réduire les conséquences potentielles associées aux
LQRQGDWLRQV GDQV XQ REMHFWLI GH FRPSpWLWLYLWp G¶DWWUDFWLYLWp HW G¶DPpQDJHPHQW GXUDEOH GHV
WHUULWRLUHVH[SRVpVjO¶LQRQGDWLRQ
La StratégiH1DWLRQDOHGH*HVWLRQGHV5LVTXHVG¶,QRQGDWLRQ 61*5, FRUUHVSRQGjODWUDQVSRVLWLRQ
en droit français de cette directive européenne.
/H 3ODQ GH *HVWLRQ GHV 5LVTXHV ,QRQGDWLRQV 3*5,  FRQVWLWXH O¶RXWLO GH PLVH HQ °XYUH GH OD
GLUHFWLYHLQRQGDWLRQjO¶pFKHlle des grands bassins hydrographiques français.
/H3*5,DSRXUYRFDWLRQG¶HQFDGUHUHWG¶RSWLPLVHUOHVRXWLOVDFWXHOVH[LVWDQWV 335L3$3,3ODQV
JUDQGVIOHXYHVVFKpPDGLUHFWHXUGHODSUpYLVLRQGHVFUXHV« HWVWUXFWXUHUODJHVWLRQGHVULVTXHV
(prévention / protection / gestion de crise) à travers la définition :
x

GHVREMHFWLIVHWGLVSRVLWLRQVDSSOLFDEOHVjO¶HQVHPEOHGXEDVVLQ5K{QH0pGLWHUUDQpH

x

GHVREMHFWLIVSRXUO¶pODERUDWLRQGHV6WUDWpJLHV/RFDOHVGH*HVWLRQGHV5LVTXHVG¶,QRQGDWLRQ
(SLGRI).

Comme le SDAGE, le PGRI est approuvé pour une durée de 5 ans.
Le PGRI 2016-2021 Rhône Méditerranée a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 7
décembre 2015.
La commune des Deux Alpes est située dans le périmètre du PGRI Rhône Méditerranée. La
disposition concernant les travaux envisagés est présentée en suivant.
D.2-4 Limiter le ruissellement à la source : identique 8-05 du SDAGE 2016-2021.
/¶DPpQDJHPHQW GX projet Les Clarines sur la commune des Deux Alpes est compatible
avec le PGRI 2016-2021.

3.3.

6FKpPD G¶$PpQDJHPHQW HW GH *HVWLRQ GHV (DX[ 'UDFRomanche

/DFRPPXQHGHV'HX[$OSHVV¶LPSODQWHDXGURLWGXSpULPqWUHGX6FKpPDG¶$PpQDJHPHQWHWGH
Gestion des Eaux (SAGE) Drac-Romanche en cours de première révision. Le projet de SAGE a
été arrêté le 29/05 SDU OD &/( HW D IDLW O¶REMHW G¶XQ DYLV GX FRPLWp GH EDVVLQ HQ GDWH GX
30/06/2017.
Les mesures de gestion pluviale intégrées au projet concourent à limiter les désordres qualitatifs et
quantitatifs liés aux imperméabilisations nouvelles, sur le réseau hydrographique exutoire final des
pFRXOHPHQWV /HV PHVXUHV G¶DGDSWDWLRQ GX SURMHW j O¶H[SRVLWLRQ DX[ ULVTXHV GH UXLVVHOOHPHQW HQ
provenance du bassin versant amont et leur gestion via des ouvrages dédiés favorisent la
UpGXFWLRQ GH O¶H[SRVLWLRQ GHV ELHQV et personnes en aval et la réduction des désordres sur le
réseau hydrographique.
¬ WUDYHUV OHV PHVXUHV TX¶LO SURSRVH le projet est compatible avec le projet de SAGE et
notamment les orientations stratégiques n°1.5. « Gérer les eaux pluviales en milieu urbain, secteur
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VHQVLEOH ª  HW  © &RQFLOLHU O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH WRXULVWLTXH HW VRFLDOH DYHF OHV REMHFWLIV GH
quantité et de qualité du milieu mais aussi avec les autres usages ».

4. SYNTHÈSE DES IMPACTS
Effets
En phase travaux
Sols : Risque de pollution accidentelle
Ressource souterraine :
Travaux en zone non saturée
Risque de pollution accidentelle
3RVVLELOLWpG¶LQWHUFHSWLRQGHFLUFXODWLRQV
souterraines au contact du substratum
Réseau hydrographique : exutoire du réseau
pluvial
¬O¶LVVXHGHVWUDYDX[
Dépollution des secteurs impactés aux
hydrocarbures et confinement des secteurs
impactés au plomb.
Absence de sensibilité de la ressource
souterraine au droit du projet et en aval
$EVHQFHG¶LQILOWUDWLRQSRXUODJHVWLRQSOXYLDOH
Éloignement du réseau hydrographique
Qualité des ruissellements émis au droit du
projet compatible avec la préservation de la
qualité des milieux récepteurs
Le projet ne prévoit aucune construction en
]RQHG¶DOpDPR\HQG¶DYDODQFKH
Le projet est exposé un aléa exceptionnel
G¶DYDODQFKHHWGRLWLQWpJUHUGHVPHVXUHVGH
protection
Augmentation des surfaces imperméabilisées
et donc des ruissellements transférés en aval
du projet
$XJPHQWDWLRQGHO¶LPSHUPpDELOLVDWLRQHWGHV
volumes ruisselés envoyés au réseau pluvial
Intégration des prescriptions du règlement
G¶DVVDLQLVVHPHQWSOXYLDOHWPLVHHQ°XYUH
G¶XQHJHVWLRQSOXYLDOH
Gestion des ruissellements du bassin versant
amont
Réseaux AEP et EU : ressource et capacité
de traitement suffisantes
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Type

Période
G¶DSSOLFDWLRQ

Évaluation de
O¶LPSDFWVDQVPLVH
HQ°XYUHGH
mesures

Direct

Temporaire

Négatif

Direct

Temporaire

Négatif

Indirect

Temporaire

Négatif

Direct

Pérenne

Positif

Direct

Pérenne

Nul

Indirect

Pérenne

Non significatif

Directe et
indirect

Pérenne

Non significatif

Direct

Pérenne

Neutre

Direct

Pérenne

Neutre

Direct

Pérenne

Négatif

Direct

Pérenne

Négatif

Direct

Pérenne

Positif

Direct

Pérenne

Nul
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0(685(6'¶e9,7(0(17DE RÉDUCTION OU DE
COMPENSATION
1. MESURES D¶ÉVITEMENT
1.1.

Phase travaux

$ILQG¶pYLWHUWRXWLPSDFWVXUODTXDOLWpGHVVROVHWGHVFLUFXODWLRQVVRXWHUUDLQHVHQSKDVHWUDYDX[
les prescriptions générales suivantes, destinées à éviter la survenance de pollutions accidentelles
VHURQWPLVHVHQ°XYUH
x

Un balisage de chantier permetWUD G¶LVROHU OHV VHFWHXUV GH WUDYDX[ HW G¶pYLWHU WRXWH
GLYDJDWLRQG¶HQJLQSHUPHWWDQWDLQVLGHOLPLWHUOHVULVTXHVGHSROOXWLRQDFFLGHQWHOOHDXGURLW
GHVWHUUDVVHPHQWV8QSODQGHFLUFXODWLRQVHUDpJDOHPHQWPLVHQ°XYUHjFHWHIIHW

x

/H PDvWUH G¶°XYUH GHV travaux et/ou les entreprises vérifieront le bon état des engins
LQWHUYHQDQWVXUOHFKDQWLHUHWO¶DEVHQFHGHIXLWHVXUFHVGHUQLHUV

x

Les stockages sur site de produits potentiellement polluants seront évités. Si cet évitement
Q¶HVWSDVSRVVLEOHOHVVWRFNDJHVV¶HIIHFWXHURQWVXUEDFGHUpWHQWLRQpWDQFKHG¶XQHFDSDFLWp
au moins équivalente au volume stocké.

x

/HVGpFKHWVGHFKDQWLHU SLqFHVG¶XVXUHVHPEDOODJHVGpFKHWVPpQDJHUV VHURQWFROOHFWpV
quotidiennement et évacués à fréquence régulière vers les installations de traitement
agréées.

1.2.

Gestion des ruissellements

/HSURMHWFRQVHUYHXQHSDUWLPSRUWDQWHG¶HVSDFHVYHUWV 30% de la surface de projet) permettant
de limiter les volumes de ruissellement induits par les nouveaux aménagements.

1.3.

Risques naturels

LH SURMHW QH SUpYRLW DXFXQ DPpQDJHPHQW HQ ]RQH G¶DOpD PR\HQ G¶DYDODQFKH QL DXFXQH
FRQVWUXFWLRQGHVXUIDFHFRXYHUWHHQ]RQHG¶DOpDPR\HQGHUDYLQHPHQWHWUXLVVHOOHPHQWGHYHUVDQW

2. MESURES DE RÉDUCTION
2.1.

Phase travaux

Les mesures ci-dessous sont envisagées SRXUSDOLHUjODVXUYHQDQFHG¶XQHSROOXWLRQDFFLGHQWHOOH
HWHQUpGXLUHOHVHIIHWVGDQVO¶RSWLTXHGHSUpVHUYHUOHUpVHDXK\GURJUDSKLTXHORFDOHWODUHVVRXUFH
souterraine :
x

Des kits de dépollution seront disponibles sur le chantier à tout moment et pendant toute la
durée des travaux (produits absorbants et inhibiteurs, bottes de paille, sciure).

x

En cas de pollution accidentelle, les terres souillées seront évacuées selon la filière
appropriée vers un centre de traitement agréé. Les ouvrages dégradés seront réaménagés
jO¶LGHQWLTXHGDQVOHXUFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVHWOHXUIRQFWLRQQDOLWp

x

/H PDvWUH G¶°XYUH GHV WUDYDX[ GLVSRVHUD HQ SHUPDQHQFH G¶XQH OLVWH WHQXH j MRXU GHV
VHUYLFHV G¶LQFHQGLH HW GH VHFRXUV GH SUR[LPLWp ,O pWDEOLUD XQ UDSSRUW GH FKDQWLHU VXr les
mesures prises et les incidents intervenus.
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x

(Q FDV GH VXUYHQDQFH G¶XQH SROOXWLRQ DFFLGHQWHOOH LO DOHUWHUD DX SOXV W{W OHV VHUYLFHV GH
O¶$56 GH OD 3ROLFH GH O¶HDX DLQVL TXH OD PDLULH GHV 'HX[ $OSHV HW OH 6,920 GHV 'HX[
Alpes, gestionnaire de la ressource.

x

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront réalisés antérieurement, ou à
O¶DYDQFHPHQW GHV DPpQDJHPHQWV TXL HQ GpSHQGHQW DILQ GH SHUPHWWUH OHXU UDFFRUGHPHQW
XQHIRLVOHVWUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQDFKHYpV&HWWHPHVXUHSHUPHWG¶pYLWHUWRXWFROPDtage
anticipé des ouvrages.

x

Le réemploi des déblais de chantier ou de terrassement sur site sera privilégié en
conformité avec la réglementation en vigueur.

2.2.

Gestion des ruissellements

Le projet intègre une gestion des eaux pluviales à la source à travers le tamponnement des
ruissellements via un ouvrage de rétention, et leur rejet à débit régulé vers le réseau pluvial
communal.
Étant donné le caractère majoritairement résidentiel du projet et du quartier dans lequel il
V¶LPSODQWH OD SOXLH GH SURMHW UHWHQXH SRXU OH GLPHQVLRQQHPHQW GHV RXYUDJHV GH UpWHQWLRQ HVW OD
pluie de période de retour 20 ans.
/HV FRHIILFLHQWV G¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ UHWHQXV SRXU O¶pYDOXDWLRQ GHV YROXPHV GH UpWHQWLRn
nécessaires sont les suivants :
x

Enrobé : 0.95 ;

x

Toitures classiques : 1 ;

x

Toitures végétales : 0.8 ;

x

Terrasse en dallage sur plots : 1 ;

x

Passerelle caillebotis : 0.2 ;

x

Espaces verts : 0.2 ;

x

Piscine : 1.

Le débit de fuite autorisé selon le gestionnaiUHGXUpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWSOXYLDOGHODFRPPXQH
est de 25 l/s/ha, soit 19,82 l/s pour le projet des Clarines (hors voirie amont, dont les eaux de
ruissèlement seront recueillies dans la noue créée par la Commune en amont du site) dont la
surface est de 7 928 m².
Le volume nécessaire à la rétention des ruissellements supplémentaires induits par
O¶DPpQDJHPHQWpWppYDOXpVHORQODPpWKRGHGHVSOXLHVj187 m3.
/HYROXPHTXLVHUDPLVHQ°XYUHHVWFRQVWLWXpG¶XQEDVVLQGHUpWHQWLRQHQWHUUpGH187 m3.
Les rXLVVHOOHPHQWVLQGXLWVSDUO¶DPpQDJHPHQWQHVRQWSDVGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHjODTXDOLWp
des milieux récepteurs compte tenu des faibles charges polluantes supportées. En conséquence,
DXFXQHPHVXUHGHWUDLWHPHQWVSpFLILTXHQ¶HVWQpFHVVDLUH
Un ouvrage GH GpFDQWDWLRQ VHUD PLV HQ °XYUH HQ DPRQW GX EDVVLQ GH UpWHQWLRQ SRXU OLPLWHU
O¶LQWUXVLRQGHVGpS{WVJURVVLHUVDXVHLQGHO¶RXYUDJH

2.3.

Risques naturels

Le projet intègre des dispositions constructives permettant son adaptation aux risques naturels :
DOpDH[FHSWLRQQHOG¶DYDODQFKHHWDOpDIDLEOHGHUDYLQHPHQWHWGHUXLVVHOOHPHQWGHYHUVDQW
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EQ ]RQH G¶DOpD H[FHSWLRQQHO G¶DYDODQFKH, un cheminement d'évacuation a été intégré au projet
G¶DPpQDJHPHQW,OSHUPHWYLDGHVFKHPLQHPHQWVLQWpULHXUV FRXUVLYHVFLUFXODWLRQVKRUL]RQWDOHVHW
verticales), de rejoindre la rue du Rouchas, en partie basse du projet, afin que les personnes
puissent être évacuées du bâtiment en toute sécurité.

Schéma des coursives et cheminements permettant de rejoindre la rue du Rouchas
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'HVSUHVFULSWLRQVFRQVWUXFWLYHVVRQWSUpYXHVSRXUUpGXLUHO¶H[SRVLWLRQGHVIXWXUHVFRQVWUXFWLRQVDX
risque de ruissellement de versant et garantir la sécurité des personnes et des biens au droit du
projet :
x

/LPLWHU O¶LPSHUPpDELOLVDWLRQ GHV VROV HW OHV VXUIDFHV DFWLYHV : les espaces verts
représentent environ 30% de la surface totale du projet.

x

Sur les façades ouest exposées au risque Bv2 (amont), les ouvertures (fenêtres et portes
G¶DFFqV ont été positionnées à une hauteur de +30cm par rapport au terrain fini.

x

Sur les façades nord et sud (latérales) des chalets, situées dans la zone de risque Bv2, les
ouvertures (fenêtres et le cas échéant porWHV G¶DFFqV ont été placées à une hauteur de
+30cm par rapport au terrain fini.

x

/HVEkWLPHQWVGLVSRVHQWG¶DFFqVSDUOHVIDoDGHVDYDOHWYLDOHVFLUFXODWLRQVLQWpULHXUHV.

x

Pour la vérification du RESI global, iO VHUD DSSOLTXp XQ 5(6, GH  VXU OHV ]RQHV G¶aléa
IDLEOH HW PR\HQ 9 HW 9  HW GH  HQ ]RQH QRQ FRQFHUQpH SDU O¶DOpD UXLVVHOOHPHQW VXU
YHUVDQW/H5(6,JOREDOGHO¶RSpUDWLRQHVWGH64 conforme au RESI autorisé.

(QSDUDOOqOHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHVODFRPPXQHSUpYRLWODUpDOLVDWLRQ G¶XQHQRXH
le long de la voirie localisée en amont du projet. Cette noue a pour objet de reprendre les
ruissellements en provenance du versant amont et de protéger le secteur de projet.
Elle sera étanche et compartimentée pour favoriser le tamponnement des eaux compte tenu des
pentes locales. Sa profondeur sera inférieure à 1 m. Elle sera aménagée avec un rapport
SURIRQGHXUODUJHXUDGDSWpjO¶HQYLURQQHPHQWHWSHUPHWWDQWXQHLQWpJUDWLRQSD\VDJqUHDGDSWpHj
O¶HQYLURQQHPHQWXUEDLQGXVHFWHXU/DQRXHDXUD pour exutoire un ouvrage de rétention positionné
sous la voirie publique amont, lui-PrPH GRWp G¶XQ WURS-plein raccordé vers le réseau pluvial
communal.

Localisation de la noue amont

/D PLVH HQ °XYUH GH FHV PHVXUHV GH UpGXFWLRQ SHUPHW G¶DPpOLRUHU VLJQLficativement la gestion
des risques en aval du projet et assure une résilience aux nouveaux aménagements.

2.4.

Réseau pluvial

/H SURMHW LQWqJUH OHV SUHVFULSWLRQV GX UqJOHPHQW G¶DVVDLQLVVHPHQW SOXYLDO HW SUpYRLW OD PLVH HQ
°XYUHG¶XQHJHVWLRQSOXYLDOHSDUUpWHQWLRQHWUpJXODWLRQGHVGpELWVHQYR\pVYHUVOHUpVHDXSOXYLDO
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communal. Ces mesures contribuent à limiter la mise en charge du réseau pluvial en aval du
projet.

3. MESURES COMPENSATOIRES
$XFXQHPHVXUHFRPSHQVDWRLUHQ¶HVWQpFHVVDLUHHQFHTXLFRQFHUQHOHVWKpPDWLTXHVDERUGpHVj
travers le chapitre « Milieu physique ».

4. MESURES DE SUIVI DU PROJET
/H SURSULpWDLUH GH O¶RXYUDJH GH UpWHQWLRQ GHV HDX[ SOXYLDOHV HQ DVVXUHUD UpJXOLqUHPHQW VRQ
entretien (fréquence annuelle à minima) afin que le volume destiné à la rétention demeure
fonctionnel.
/H FRQWU{OH GH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶RXYUDJH FRPSRUWHUD XQH Yprification du calibrage et du
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶RUJDQHGHUpJXODWLRQGXGpELWYHUVOHUpVHDXSOXYLDO/DIUpTXHQFHGHFRQWU{OH
VHUDDXPLQLPXPG¶XQHIRLVSDUDQ
Les données concernant le contrôle des ouvrages et leur entretien seront tenues à la disposition
du gestionnaire du réseau pluvial.

5. EFFET DES MESURES
/HV PHVXUHV PLVHV HQ °XYUH GDQV OH FDGUH GX SURMHW RQW SRXU REMHW GH OLPLWHU OHV WUDQVIHUWV GH
UXLVVHOOHPHQWYHUVO¶DYDOHWDLQVLGHJDUDQWLUO¶DEVHQFHG¶DJJUDYDWLRQGHVULVTXHVVXUOHVDERUGVet
en aval du projet.
/HV PHVXUHV G¶DGDSWDWLRQ DX[ ULVTXHV QDWXUHOV LQWpJUpHV DX[ DPpQDJHPHQWV YLVHQW j DVVXUHU OD
sécurité des personnes et des biens potentiellement exposés.
Les mesures de suivi visent à garantir la pérennité de la fonctionnalité des RXYUDJHVPLVHQ°XYUH
GDQVOHFDGUHGHO¶DPpQDJHPHQW
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CLIMAT ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE
CONTEXTE LOCAL
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
/D FRPPXQH GHV 'HX[ $OSHV VH VLWXH DX FHQWUH GX GpSDUWHPHQW GH O¶,VqUH ,PSODQWpH GDQV OD
YDOOpHGHO¶2LVDQVVXUOHVFRQWUHIRUWVGXPDVVLIGHV*UDQGHV5RXVVHVODFRPPXQHVHFDUDFWpULVH
par un climat de type montagnard.

2. PRÉCIPITATIONS ET TEMPÉRATURES
Les données climatologiques sont issues des mesures réalisées sur la station météorologique des
'HX[$OSHVjPG¶DOWLWXGH.
/DSOXYLRPpWULHPR\HQQHDQQXHOOHVXUOD]RQHG¶pWXGHHVWGHO¶RUGUHGHPP
Les précipitations sous forme de pluie sont présentes de mi-avril à novembre, puis sous forme de
QHLJH VXU OH UHVWH GH O¶DQQpH VHORQ OHV FRQGLWLRQV PpWpRURORJLTXHV /H FXPXO DQQXHO HVW REWHQX
par conversion des hauteurs de neige en équivalent en eau.
La répartition des précipitations est hétérogène avec des mois très pluvieux et des mois beaucoup
SOXVVHFVVDQVVDLVRQQDOLWpSDUWLFXOLqUH/HVSOXVIRUWHVSUpFLSLWDWLRQVVRQWREVHUYpHVjO¶DXWRPQH
Les moyennes mensuelles fluctuent de façon importante autour de la valeur moyenne de 83.7 mm
/ mois.
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Précipitations moyennes mensuelles en mm à la station des Deux Alpes : Météo France

Sur le domaine skiable des deux Alpes, le manteau neigeux persiste de novembre à mai audessus de 1 650 m, altitude basse de la station. La hauteur moyenne de neige varie de 80 cm à 3
VHORQO¶DOWLWXGH
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Contexte local

Au niveau du glacier de Mont-de-Lans qui culmine à 3 PODQHLJHSHUVLVWHWRXWHO¶DQQpHVRXV
forme de névés.
/HVWHPSpUDWXUHVPR\HQQHVDQQXHOOHHVWYRLVLQHGH&HWWUDGXLWO¶LQIOXHQFHGHVPDVVLIVGHKDXWH
montagne. Les moyennes mensuelles négatives de décembre à février sont caractéristiques des
hivers rigoureux.
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Températures moyennes mensuelles à la station des Deux Alpes : Météo France

Selon le tableau ci-dessous, les températures atteignent des valeurs inférieures ou égales à 0°C
SUHVTXHWRXWHO¶DQQpHHWLQIpULHXUHVj-&G¶RFWREUHjDYULO/es jours chauds, où la température
moyenne est supérieure à 25°C, sont observés entre juin et septembre, ils restent rares.
nombre de jours de
fortes gelées (Tn < 5°C)
de gel (Tn < 0°C)
chauds (Tn > 25°C)

janv févr mars avr
14,5
14
11,1 4,1
28,1 25,4 24,8
17

mai

juin

2,4

0,5
2,3

juil
0,2
4,4

août

sept

3,6

1,9
0,3

oct
1,3
6,3

nov
7,3
20

déc
13,1
26,2

3. LE VENT
/HV YHQWV VRQW PHVXUpV j OD VWDWLRQ GH O¶$OSH G¶+XH]
localisée à environ 10 km au nord-nord-est du projet et
dans un contexte géomorphologique comparable.
Les vents dominants soufflent majoritairement du nord
et du nord-ouest. Les vents du sud sont quasiment
inexistants en raison du relief plus accentué, qui
bloque les vents du sud.
Les vents sont généralement de faible intensité, entre
0 et 4.1 m/s. Les vents forts sont rares et soufflent le
plus souvent du nord-ouest.
5RVHGHVYHQWVVWDWLRQ$OSHG¶+XH]
5pVHDXG¶2EVHUYDWLRQ0pWpRGX0DVVLI$OSLQ
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4. /¶ENSOLEILLEMENT
Chaque année, la commune des Deux Alpes bénéficie en moyenne de 2 700 heures
G¶HQVROHLOOHPHQW /D ]RQH G¶pWXGH PRQWUH XQ HQVROHLOOHPHQW LPSRUWDQW j SRQGpUHU GHV HIIHWV GH
PDVTXHLPSRUWDQWVLQGXLWVSDUOHVUHOLHIVSUpVHQWjO¶RXHVWHWjO¶HVW

5. LA PERCEPTION DES TEMPÉRATURES
/D©SHUFHSWLRQªGHVWHPSpUDWXUHVGpSHQGGHSOXVLHXUVIDFWHXUVHWQRWDPPHQWGXWDX[G¶KXPLGLWp
GH O¶DLU GH OD SUpVHQFH RX QRQ GH YHQW GH OD SDUW GHV HVSDFHV YHUWV SDU UDSSRUW DX[ HVSDFHV
minéralisés.
/¶DOWLWXGH HW O¶HQYLURQQHPHQW PRQWDJQDUG GX Srojet lui confèrent une faible sensibilité au
phénomène de surchauffe estivale. En outre, les jours de forte chaleur sont compensés par des
nuits fraîches durant toute la période estivale.
Les hivers sont froids et les jours sans dégel fréquents entre décembre et février.

6. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques,
FRPPHO¶DXJPHQWDWLRQGHVWHPSpUDWXUHVPR\HQQHVGHO¶DWPRVSKqUH

6.1.

Généralités

Cette hausse des températures coïncide DYHF OH GpYHORSSHPHQW GH O¶DFWLYLWp KXPDLQH
LQGXVWULDOLVDWLRQ XUEDQLVDWLRQ WUDQVSRUWV«  HW VH WUDGXLW SDU GHV GpUqJOHPHQWV FOLPDWLTXHV
KDXVVH GX QLYHDX HW GHV WHPSpUDWXUHV GHV RFpDQV OD IRQWH GHV JODFLHUV O¶DFFHQWXDWLRQ GX
phénomène El Niño et la modification de la répartition géographique de la faune et de la flore).
/¶H[SOLFDWLRQ SULQFLSDOH GH FHV PRGLILFDWLRQV FOLPDWLTXHV HVW OLpH j O¶LQWHQVLILFDWLRQ GX SKpQRPqQH
G¶HIIHW GH VHUUH TXL VH GpYHORSSH DYHF O¶DXJPHQWDWLRQ GHV pPLVVLRQV GH JD] j HIIHWV Ge serre
&2PpWKDQHR]RQH« SURGXLWVSDUO¶KRPPH 6RXUFH*,(& 
Le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) a ainsi établi différents
VFpQDULLG¶pYROXWLRQFOLPDWLTXHSUHVVHQWLHjO¶KRUL]RQ-2070, par rapport à la situation actuelle.
/HV UpVXOWDWV GHV WUDYDX[ GX *,(& RQW WUDGXLW O¶LQIOXHQFH GHV pPLVVLRQV GH JD] j HIIHW GH VHUUH
dues aux activités humaines sur le climat.
&HVPRGqOHVVRQWpWDEOLVVXUODEDVHG¶K\SRWKqVHVVXUO pYROXWLRQGHODGpPRJUDSKLHPRQGLDOHHW
des modes de vie représentatifs de notre évolution.

6.2.

Observations récentes

En France, l'augmentation des températures au cours du XXème siècle est de l'ordre de 1°C. Les
10 années les plus chaudes du siècle sont toutes postérieures à 1988. Parallèlement, les
précipitations ont sur la majeure partie du territoire français évolué vers des contrastes plus
PDUTXpVHQWUHOHVVDLVRQV,OQ¶DSDVpWpREVHUYpGHFKDQJHPHQWVQRWDEOHVGDQVODIUpTXHQFHHW
l'intensité des tempêtes à l'échelle de la France, ni du nombre et de l'intensité des épisodes de
pluies diluviennes dans le Sud-Est (Source Météo France).
Pour la région Rhône-Alpes, la hausse de température mesurée au cours du 20ème siècle est
G¶HQYLURQ&ODPDMHXUHSDUWLHGXUpFKDXIIHPHQWD\DQWHXOLHXDSUqV1980. Les cumuls annuels
HWVDLVRQQLHUVGHSUpFLSLWDWLRQVHQ5K{QH$OSHVQ¶RQWJOREDOHPHQWSDVpYROXpjO¶H[FHSWLRQGH
stations (Lyon Bron et St Etienne Bouthéon) qui enregistrent une hausse des précipitations
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printanières. Le nombre de jours de fortes SOXLHV Q¶D SDV pYROXp VLJQLILFDWLYHPHQW VRXUFH
ORECC).
De manière générale, les projections climatiques à moyen et long termes sont difficiles à décliner
au plan régional, plus encore dans les zones de montagne.
Pour les stations de montagne, les projections concernant les précipitations sont incertaines pour
les massifs montagneux français.
Selon le modèle et le massif, soit elles resteraient proches de leur niveau actuel, soit elles
augmenteraient modérément durant la saison hivernale.
Le climat contiQXHUDLWGRQFDXFRXUVGX;;,HVLqFOHjIOXFWXHUDXWRXUG¶XQHPR\HQQHTXLpYROXHUDLW
peu à peu, au fil des décennies, dans la direction imposée par le changement climatique
&RQFHUQDQW O¶HQQHLJHPHQW GDQV OH IXWXU LO SRXUUDLW \ DYRLU j F{Wp GH ERQV KLYHUV des hivers
normaux et des hivers peu enneigés. Lentement, les bons hivers pourraient se raréfier et les hivers
PRLQV IDYRUDEOHV GHYHQLU SOXV IUpTXHQWV WDQGLV TXH O¶HQQHLJHPHQW PR\HQ SRXUUDLW EDLVVHU
progressivement. Depuis 30 ans, OHVWDX[G¶HQQHLJHPHQWGDQVOHVDOSHVRQWDLQVLGLPLQXpGH
en moyenne.
Globalement, l¶HQQHLJHPHQWGLPLQXHUDLWSRXU les stations de ski situées principalement en dessous
de 1 800 mètres G¶DOWLWXGH
*OREDOHPHQWOHIURLGGHO¶KLYHUDUULYHSOXVWDUGDXMRXUG¶KXLTX¶DXGpEXWGX;;qPHVLqFOH/HPRLV
de décembre est généralement 2 à 2,5 degrés au-dessus des moyennes saisonnières, avec le
GpEXWGHO¶KLYHr plus doux, et plus humide, HWODILQGHO¶KLYHUSOXVIURLGPDLVDXVVLSOXVVHF.
(Q FRQVpTXHQFH O¶HQQHLJHPHQW GHV VWDWLRQV HVW SOXV WDUGLI HW ORUVTX¶LO FRPPHQFH LO est aussi
souvent moins important puisque le climat est plus sec.
3DU UDSSRUW j FH SKpQRPqQH OD VWDWLRQ GHV 'HX[ $OSHV GLVSRVH G¶XQ GRPDLQH VNLDEOH VLWXp
principalement au-dessus de 1 800 mètres, ce qui limite sa vulnérabilité vis-à-YLVGHO¶HQQHLJHPHQW
futur.

6.3.

Projections climatiques

De manière générale, les projections climatiques à moyen et long termes sont difficiles à décliner
au plan régional.
Le réchauffement devrait se prolonger en Rhône Alpes jusqu'aux années 2050, au-delà les
scénarii FOLPDWLTXHV GLYHUJHQWV VXU O¶pYROXWLRQ GHV WHPSpUDWXUHV /¶LQFHUWLWXGH HVW JUDQGHTXDQW j
O¶pYROXWLRQGHVSUpFLSLWDWLRQVGDQVOHFRXUWPR\HQHWORQJWHUPHDXFXQHSURMHFWLRQQHGpPRQWUHj
O¶KHXUHDFWXHOOHG¶pYROXWLRQWHQGDQFLHOOHGDQVXQVHQVRXGDQVO¶Dutre (source ORECC).

7. LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Hausse des températures et vagues de chaleur
Les épisodes de canicule de type 2003 deviendront plus fréquents et les températures estivales
seront globalement à la hausse. En ville, ce phénomène du réchauffement climatique est accentué
SDUO¶pQHUJLHFDORULILTXHJpQpUpHSDUOHPpWDEROLVPHXUEDLQHWOHVDFWLYLWpVKXPDLQHV,OVHWUDGXLW
SDUOHSKpQRPqQHGHO¶vORWGHFKDOHXUXUEDLQ
/D IRUPDWLRQ GH O¶R]RQH VHUD IDYRULVpH SDU OHV WHPSpUDWXUHV HVWLYDOes. De plus, les rejets de
FKDOHXU HW OD YDSHXU G¶HDX OLpV DX[ GLIIpUHQWV V\VWqPHV GH FOLPDWLVDWLRQ GHYUDLHQW HX[ DXVVL
V¶DFFURvWUH/DFDQLFXOHGHDHXSRXUHIIHWG¶H[DFHUEHUOHVLPSDFWVQpJDWLIVGXFOLPDWXUEDLQ
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en période estivale, comme la faible humidité et une chaleur nocturne importante, provoquant une
surmortalité mais aussi, de façon plus générale, un inconfort.
,QFLGHQFHVVXUO¶HQQHLJHPHQW
L'enneigement est directement lié aux conditions de températures et de précipitations. Avec
l'augmentation de la température de l'air, conséquence du changement climatique, l'épaisseur de
neige au sol, l'étendue des surfaces enneigées et la durée d'enneigement sont condamnées à
diminuer. Au-delà de la période hivernale, cette évolution pourrait aussi avoir des répercussions
sur la ressource en eau en été. La couverture neigeuse en montagne a une fonction de « château
d'eau » : en fondant durant l'été, quand les précipitations se font plus rares et la demande plus
importante, elle maintient le débit des cours d'eau.
Météo-France a mené une étude entre 2009 et 2011 pour simuler l'enneigement en France au
XXIe siècle. À l'horizon 2080 avec le scénario le plus pessimiste, les simulations prédisent une
baisse de la durée de l'enneigement sur les Alpes de 60 à 85 % selon les massifs (les massifs du
nord des Alpes étant les moins affectés) à basse altitude et de 40 à 75 % à moyenne altitude.
&RQFHUQDQW O¶HQQHLJHPHQW GDQV OH IXWXU LO SRXUUDLW \ DYRLU j F{Wp GH ERQV KLYHUV GHV KLYHUV
normaux et des hivers peu enneigés. Lentement, les bons hivers pourraient se raréfier et les hivers
PRLQV IDYRUDEOHV GHYHQLU SOXV IUpTXHQWV WDQGLV TXH O¶HQQHLJHPHQW PR\HQ SRXUUDLW EDLVVHU
progressivement. Depuis 30 ans, OHVWDX[G¶HQQHLJHPHQWGDQVOHVDOSHVRQWDLQVLGLPLQXpGH
en moyenne.
Globalement, l¶HQQHLJHPHQWGLPLQXHUDLWSRXU les stations de ski situées principalement en dessous
de 1 800 mètres G¶DOWLWXGH
*OREDOHPHQWOHIURLGGHO¶KLYHUDUULYHSOXVWDUGDXMRXUG¶KXLTX¶DXGpEXWGX;;qPHVLqFOH/HPRLV
de décembre est généralement 2 à 2,5 degrés au-dessus des moyennes saisonnières, avec le
GpEXWGHO¶KLYHUSOXVGRX[HWSOXVKXPLGH HWODILQGHO¶KLYHUSOXVIURLGPDLVDXVVLSOXVVHF.
(Q FRQVpTXHQFH O¶HQQHLJHPHQW GHV VWDWLRQV HVW SOXV WDUGLI HW ORUVTX¶LO FRPPHQFH LO HVW DXVVL
souvent moins important puisque le climat est plus sec.
3DUUDSSRUWjFHSKpQRPqQHODVWDWLRQGHV'HX[$OSHVGLVSRVHG¶XQGRPDLQHVNLDEOHTXLV¶pWDJH
GHjPqWUHVG¶DOWLWXGHFHTXLOLPLWHIRUWHPHQWVDYXOQpUDELOLWp vis-à-YLVGHO¶HQQHLJHPHQW
futur.
Risques de submersion
/H ULVTXH G¶LQRQGDWLRQ HW GH FUXHV XUEDLQHV OLpHV DX UXLVVHOOHPHQW GHYUDLW V¶DPSOLILHU DYHF
O¶DXJPHQWDWLRQGHVSUpFLSLWDWLRQVHWGHVSKpQRPqQHVG¶RUDJHVYLROHQWV HWFRQWH[WHGHPRQWpHGX
niveau de la mer exposant les territoires littoraux).
&HULVTXHLQWHUYLHQWGDQVXQFRQWH[WHG¶RXYUDJHVGHSURWHFWLRQDQFLHQVFHTXLLPSOLTXHGHVSODQV
de réaménagement.
Les effets de la sécheresse sur le cadre bâti
La multiplication des épisodes de sécheresse pourrait avoir des répercutions principalement sur
les bâtiments présentant des fondations insuffisantes (notamment des maisons individuelles) via
des effets sur le comportement géotechnique des sols (retrait gonflement des argiles).

I
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INCIDENCES NOTABLES SUR LE CLIMAT
/HSURMHWSDUWLFLSHUDPRGHVWHPHQWjO¶DXJPHQWDWLRQGHV émissions de polluants et de gaz à effet
de serre (vapeur d'eau (H2O), dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), ozone (O3), protoxyde
d'azote (N22  JD] IOXRUpV j WUDYHUV O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD GHPDQGH HQ pQHUJLH VXSSOpPHQWDLUH
(chauffage) et des déplacements en véhicules particuliers.
Le projet réduit son incidence sur O¶HQYLURQQHPHQWGXIDLWGHO¶HQVHPEOHGHVPHVXUHVLQWpJUpHVDX
bâti notamment les dernières normes énergétiques applicables.
Ces données sont quantifiées dans le chapitre Énergie et Qualité GHO¶DLU/HVUpVXOWDWVPRQWUHQW
TXHOHSURMHWQ¶DXUDSDVG¶LQFLGHQFHVQpJDWLYHVQRWDEOHVVXUOHFOLPDW
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VULNÉRABILITÉ ET ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
1. VULNÉRABILITÉ DE LA ZONE
/D YXOQpUDELOLWp HVW OH GHJUp DXTXHO OHV pOpPHQWV G¶XQ V\VWqPH VRQW DIIHFWpV SDU OHV HIIHWV GHV
changements climatiques.
Le changement climatique aura pour conséquence une augmentation de la fréquence et de
O¶LQWHQVLWp GHV SKpQRPqQHV QDWXUHOV H[WUrPHV WHOV TXH OHV SOXLHV  FKXWHV GH QHLJH avec une
baisse de la durée de l'enneigement qui coïncide avec la hausse des températures.
Ce phénomène pourrait entrainer une amplification des risques naturels notamment G¶avalanche
H[FHSWLRQQHOOH  UXLVVHOOHPHQW HW XQH UpGXFWLRQ GH OD GXUpH G¶RXYHUWXUH GX GRPDLQH VNLDEOH GHV
Deux Alpes et du glacier. Le glacier des Deux $OSHVDpWpIHUPpjO¶DXWRPQHXQHSUHPLqUH
depuis 40 ans.
(QFRQVpTXHQFHFRPSWHWHQXGHVHQMHX[HQSUpVHQFHHWGHVREMHFWLIVG¶DPpQDJHPHQWOHSURMHW
présente une vulnérabilité faible au changement climatique.

2. ADAPTATIONS
/¶DGDSWDWLRQ DX FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH FRQVLVWH VHORQ O¶$'(0( j © IDLUH pYROXHU OHV DFWLYLWpV
humaines et les écosystèmes afin de limiter les dommages que pourront occasionner les
FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV TXL Q¶DXURQW SX rWUH pYLWpV HW GDQV quelques cas, de saisir les
RSSRUWXQLWpVFUppHVSDUOHVpYROXWLRQVIDYRUDEOHVGHFHUWDLQHVUpJLRQVRXVHFWHXUVG¶DFWLYLWpª

2.1.

La station des Deux Alpes

Face à ces changements, les stations des Deux Alpes, moins vulnérable que les stations de
moyenne montagne reste GDQVO¶REOLJDWLRQG¶DGDSWHU son modèle de développement en intégrant
le facteur climatique.
3RXU UpGXLUH VD GpSHQGDQFH j OD VDLVRQ KLYHUQDOH HW j O¶HQQHLJHPHQW OD VWDWLRQ GpYHORSSH XQH
stratégie de diversification de son offre afin de développer des « activités 4 saisons » comme le
977ODUDQGRQQpHOHVNLG¶pWp«
3RXUPDLQWHQLUO¶DFWLYLWpVNLHWXQHQQHLJHPHQWFRQYHQDEOHVXUOHGRPDLQHVNLDEOHXQYDVWHUpVHDX
G¶HQQHLJHXUDpWpDPpQDJpOHORQJGHVSLVWHVPDLVpJDOHPHQWVXUOHJODFLHU
Le proMHW GHV &ODULQHV FRQWULEXH j O¶DWWUDFWLYLWp WRXULVWLTXH GH OD VWDWLRQ GHV 'HX[ $OSHV KLYHU
FRPPHpWpHWDXPDLQWLHQG¶XQHFOLHQWqOHTXLGLYHUVLILHVHVDFWLYLWpVHQPRQWDJQH

2.2.

3ULQFLSHVG¶DPpQDJHPHQW

/HSURMHWFRQVHUYHXQHODUJHSDUWG¶HVSDFHVYHUWVHQYLUon 33% de la surface de projet.
Les surfaces au sol non occupées par les constructions, par les accès ou par les aires de
stationnement seront aménagées en espaces verts à vocation paysagère et naturelle.
La localisation du projet à proximité du centre station et de la desserte en transport en commun
(navettes, remontées mécaniques) limite les déplacements véhiculés pendant la semaine et évite
ainsi les émissions de GES induite par le trafic routier.
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Plan masse du projet

/HV SULQFLSHV G¶DPpQDJHPHQW UHWHQXV SDU OH SURMHW GHV &ODULQHV j VDYRLU O¶DSSOLFDWLRQ GH OD
57 HW OD UHFKHUFKH GX ELRFOLPDWLVPH RULHQWDWLRQV GX EkWL HW GHV RXYHUWXUHV WRSRJUDSKLH« 
permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et donc les émissions de GES.

2.3.

Gestion pluviale

'DQV OD SHUVSHFWLYH G¶pSLVRGHV SOXYLHX[ SOXV LQWHQVHV OHV PHVXUHV GH JHVWLRQ SOXYLDOH HW
G¶DGDSWDWLRQDXULVTXHGHUXLVVHOOHPHQWGHYHUVDQWPLVHVHQ°XYUHDXGURLWHWHQDPRQWGXSURMHW
permettent de tamponner et de réguler les volumes transférés au réseau pluvial et de limiter sa
saturation en temps de fortes précipitations.

2.4.

Protection contre les ruissellements de versant / avalanche

/¶DPpQDJHPHQW GH OD YRLULH DX QRUG GX SURMHW FRQVWLWXH XQH RSSRUWXQLWp SRXU OD FRPPXQH SRXU
organiser la gestion des ruissellements en provenance du versant amont et réduire les problèmes
liés à ce ruissellement. &HVPHVXUHVSHUPHWWURQWDXWHUPHGHOHXUPLVHHQ°XYUHGHVpFXULVHUOHV
secteurs situés en aval et notamment le secteur du projet.
Le projet intègre O¶DFFHQWXDWLRQGHVSKpQRPqQHVQDWXUHOVHQOLHQDYHFOHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHHW
oriente les constructions en dehors des secteurs exposés à un aléa moyen de ruissellement de
versant et/ou G¶DYDODQFKH
/HVPHVXUHVGHSURWHFWLRQPLVHVHQ°XYUHDXVHLQGHVaménagements visent également à limiter
O¶H[SRVLWLRQGHVSHUVRQQHVHWGHVELHQVjFHVSKpQRPqQHV
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MILIEU HUMAIN
ETAT INITIAL
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
1.1.

La commune des Deux Alpes

$X F°XU GH O 2LVDQV DX[ SRUWHV GX 3DUF 1DWLRQDO GHV eFULQV OD FRPPXQH QRXYHOOH GHV 'HX[
Alpes, issue de la fusion des communes de Mont de Lans et Venosc en janvier 2017, composent
OD VWDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GH VSRUW G¶KLYHU GHV 'HX[ $OSHV &HWWH FRPPXQH V¶pWHQG VXU
5 666 hectares et compte près de 2 000 habitants permanents.
6LWXpH j  NLORPqWUHV GH *UHQREOH HOOH DSSDUWLHQW DX FDQWRQ GH %RXUJ G¶2LVDQV HW j OD
&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGHO¶2LVDQVTXLFRPSUHQGFRPPXQHVet possède une population
permanente de près de 11 000 habitants, qui peut atteindre 100 000 habitants en hiver.
La station des Deux Alpes est constituée de deux entités géographiques distinctes séparées par le
plateau des Deux-$OSHV¬O¶RXHVWOHPDVVLI de Pied-Moutet culmine à 2 339 mètres limité par la
YDOOpHGHOD5RPDQFKHHWODYDOOpHGX9pQpRQ¬O¶HVWODFRPPXQHV¶pWLUHMXVTX¶DXSLHGGX*ODFLHU
de Mont de Lans avec pour point culminant le Jandri (3 288 mètres).
Défini comme commune de montagne, Mont de Lans est régie par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985
relative au développement et à la protection de la montagne.

1.2.

La station des Deux Alpes

/DVWDWLRQGHVSRUWG¶KLYHUGHV'HX[-Alpes est composée de deux communes : les Deux Alpes et
Saint Christophe en Oisans.
&HWWHVWDWLRQWRXULVWLTXHHVWHQSUHPLHUOLHXXQHVWDWLRQGHVSRUWG¶KLYHUPDLVOHWRXULVPHHVWLYDOVH
développe avec la création de pistes de VTT et de nombreux sentiers de randonnée.
/¶pFRQRPLH GX VHFWHXU V¶RULHQWH PDMRULWDLUHPHQW GDQV OHs domaines du service et du commerce
avec 793 entreprises soit plus de 95% des sociétés répertoriées et représentant près de 95% des
emplois sur le territoire.
Actuellement, la station compte près de 30 000 lits répartis dans 21 hôtels, deux terrains de
caPSLQJV HW   UpVLGHQFHV VHFRQGDLUHV GRQW  G¶DSSDUWHPHQWV UHSUpVHQWDQW  GX
logement total.
Le domaine skiable des Deux-Alpes compte 225 kilomètres de pistes balisées, s'étendant sur 417
hectares. 211 canons à neige sont répartis dans la station.
104 pistes sont répertoriées dans la station dont 27 vertes, 45 bleues 18 rouges et 14 noires.
Le glacier, situé entre 3200 et 3600 mètres, est un atout touristique majeur pour la station car il
SHUPHWGHVNLHUWRXWHO¶DQQpH G¶RFWREUHjDYULOHWGHMXLQà fin août).
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Le domaine skiable compte 50 remontées mécaniques réparties dans le tableau suivant :
Type de remontées mécaniques
Télésièges
Téléskis
Télécabines
Téléférique
Téléphériques débrayables
Funiculaire
Ascenseur
Télécorde
Total

nombre
23
18
3
1
2
1
1
1
50

Les remontées mécaniques et le domaine skiable sont exploités par la société Deux-Alpes Loisirs
(DAL). Elle gère également de nombreuses autres activités de loisirs, tels que le complexe
SLVFLQHSDWLQRLUH OH 977 O¶DYHQWXUH SDUF OHV WHQQLV HW OD OXJH G¶pWp OH UHVWDXUDQW G¶DOWLWXGH GHV
glaciers, situé à 3 200 mètres.
Deux-Alpes Loisirs investit également dans la réhabilitation et la construction de lits. Elle en assure
la gestion. En hiver, au plus fort de la saison, la société emploie près de 400 personnes.
Cette entreprise a été vendu à la Compagnie de Alpes le 9 décembre 2009 qui exploite et gère
WUHL]H DXWUHV GRPDLQHV VNLDEOHV HQ )UDQFH GRQW &KDPRQL[ 9DO G¶,VqUH RX HQFRUH 7LJQHV HW /D
Plagne mais également des parcs de loisirs comme Walibi ou le Parc Astérix et des stations en
Suisse et en Italie.

Plan des pistes 2017-2018

1.3.

Le Parc National des Écrins

&UppHQVRXVO¶LPSXOVLRQGHVDOSLQLVWHVGXFOXEIUDQoDLVDOSLQHWGHSOXVLHXUVDVVRFLDWLRQV
naturalistes, le Parc National des Écrins est un territoire vaste (270 000 ha) dont la richesse
ELRORJLTXHODTXDOLWpSD\VDJqUHO¶LQWpUrWFXOWXUHOHWOHFDUDFWqUHKLVWRULTXHPHQWSUpVHUYpMXVWLILHQW
une protection et une gestion qui garantissent la pérennité de ce patrimoine considéré comme
exceptionnel.
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La commune des Deux Alpes est
située dans l'aire d'adhésion du Parc
National des Écrins.
La charte du Parc National des Écrins
SRUWDQW VXU OD ]RQH F°XU HW VXU O DLUH
optimale d'adhésion a été élaborée en
partenariat avec les acteurs du
territoire. Elle a été approuvée le 9
mars 2012. Elle définit, pour 15 ans, la
politique et le partenariat du Parc
national
avec
les
collectivités
territoriales et l'État et donne les
grandes orientations du projet de
développement durable qui engage
les communes, acteurs du territoire et
le Parc national.

/HVRULHQWDWLRQVIL[pHVSDUOD&KDUWHGX3DUF1DWLRQDOGHVeFULQVSRXUO DLUHG¶DGKpVLRQVRQW
x

3RXUXQHVSDFHGHFXOWXUHYLYDQWHHWSDUWDJpHFRQQDLVVDQFHHWSDUWDJHG¶LQIRUPDWions sur
OHWHUULWRLUHDSSXLDX[DFWLRQVFXOWXUHOOHVjO¶pGXFDWLRQSRXUO¶HQYLURQQHPHQWjODFXOWXUH
PRQWDJQHSULVHHQFRPSWHGHO¶HQYLURQQHPHQWGDQVOHVSURMHWV

x

Pour un cadre de vie de qualité : valorisation et préservation des ressources naturelles et
du patrimoine bâti ; règlementation de la circulation motorisée dans les espaces naturels ;
éco-responsabilité y compris en matière énergétique.

x

Pour le respect des ressources et des patrimoines, et la valorisation des savoir-faire :
pratiques agricoles, gestion des alpages (appui à la mise en place de mesures agroenvironnementales), soutien à la filière bois-forêt, préservation de la ressource en eau, des
milieux naturels et des espèces, maintien des paysages remarquables.

x

3RXUO¶DFFXHLOGXSXblic et la découverte du territoire : offre touristique et partenariat avec
les stations touristiques.

D'après la charte du Parc, le périmètre du projet est localisé dans un "espace habité" qui a
notamment pour objectif de développer les activités touristiques et récréatives valorisant les
SDWULPRLQHV GX WHUULWRLUH HQ SUpVHUYDQW OHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV HW O¶HVSDFH HQ pYLWDQW OHV
SROOXWLRQVGXHVDX[JD]jHIIHWGHVHUUHHWHQJDUDQWLVVDQWO¶DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUH RIIUHGLYHUVLILpH
et préservation du caractère des lieux).
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2. CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE
2.1.

Population

La population des Deux Alpes est en constante augmentation depuis les années 60, grâce
QRWDPPHQWDXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGHVVWDWLRQVGHVSRUWG¶KLYHU
ϮϱϬϬ
ϮϬϬϬ

ϭϵϬϴ

ϮϬϮϱ
ϭϴϭϲ

ϭϵϲϬ

ϭϵϯϬ

ϭϱϬϬ
ϭϬϭϲ

ϭϬϬϬ
ϳϳϳ
ϱϬϬ
Ϭ
ϭϵϲϴ

ϭϵϳϱ

ϭϵϴϮ

ϭϵϵϬ

ϭϵϵϵ

ϮϬϬϵ

ϮϬϭϱ

Évolution démographique ± source INSEE

La population de la commune est plutôt en déclin depuis la fin des années 90. On peut dégager
trois périodes caractéristiques :
Ͳ 1968-1982 : une large augmentation sur les deux anciennes communes (relance
démographique liée à la station), avec un solde migratoire largement positif
Ͳ 1982-1999 : fort ralentissement de la croissance démographique avec un solde migratoire
négatif.
Ͳ Depuis 1999 XQHEDLVVHHVWFRQVWDWpHVXUO¶DQFLHQQHFRPPXQHGH9HQRVF ; en parallèle
depuis 2006 RQ FRQVWDWH XQH UHSULVH VXU O¶Dncienne commune de Mont de Lans. On peut
H[SOLTXHU FHWWH VLWXDWLRQ SDU XQ UHJDLQ G¶DFWLYLWp HW XQH GLYHUVLILFDWLRQ GHV ORJHPHQWV
UpSRQGDQWVDQVGRXWHG¶DYDQWDJHDX[DWWHQWHVGHODSRSXODWLRQ
Le développement démographique de la commune dans sa globalité est donc conditionné par
O¶pYROXWLRQ GH OD VWDWLRQ PDLV pJDOHPHQW SDU OD W\SRORJLH GHV ORJHPHQWV SHUPDQHQWV TX¶HOOH
propose.
/¶XQGHVHQMHX[HVWGRQFG¶rWUHHQPHVXUHG¶KpEHUJHUOHVDFWLIVVXUODFRPPXQHHWQRWDPPHQWGH
les fixer de manière permanente.
Cette population est plutôt jeune, en effet, 25% de la population a moins de 20 ans et seulement
10% a plus de 60 ans.
La taille des ménages par habitation sur la commune est en moyenne de 2,1 occupants par
résidences principales.
Par ailleurs, près de 50% des habitants sont célibataires, contre à peine 40% de couples mariés.

2.2.

Habitat

2.2.1.
Nombre de logements
En 2008, les deux communes comptaient 7 318 logements dont 4 596 sur Mont de Lans, avec une
croissance de plus de 900% entre 1968 et 2008. En 2014, la commune des Deux Alpes comptait
7 678 logements dont près de 12% sont des résidences principales avec un taux de 50% de
propriétaire.
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Les autres habitations sont essentiellement des résidences secondaires et occasionnelles. Près de
92% appartiennent à un logement collectif de type appartement avec une moyenne de 2,6 pièces
par appartement, typique des logements de vacances.
Ces données sont à mettre en relation avec la station des Deux-$OSHVRO¶LPSRUWDQFHGXWRXULVPH
hivernal explique essentiellement le nombre important de logements en location. En effet, la
VWDWLRQDXQHFDSDFLWpG¶DFFXHLOGHOLWV
2.2.2.
Ancienneté des logements
Entre 1968 et 1989, la construction de logements connaît un essor très important sur la commune.
Ceci est également à mettre en relation avec la station des Deux-Alpes. Parallèlement dans cette
période, 86% des logements construits étaient des résidences secondaires et 89% des logements
construits comptaient dix logements ou plus.
La période 1975-1989 représente 44% de la construction totale de résidences principales.

ϱϬϬ
ϰϬϬ
ϯϬϬ
ϮϬϬ
ϭϬϬ
Ϭ
ĂǀĂŶƚ
ϭϵϭϵ

ĚĞϭϵϭϵ ĚĞϭϵϰϲ ĚĞϭϵϳϭ ĚĞϭϵϵϭ ĚĞϮϬϬϲ
ăϭϵϰϱ ăϭϵϳϬ ăϭϵϵϬ ăϮϬϬϱ ăϮϬϭϭ

Ancienneté des résidences principales ± source INSEE

2.2.3.
Logements touristiques
(Q  VXU OH SpULPqWUH GH OD &RPPXQDXWp GH O¶2LVDQV OHV UpVLGHQFHV VHFRQGDLUHV VRQW DX
nombre de 16 875. Elles représentent 75,3 % du parc de logements de la Communauté de
Communes de l'Oisans.
Cette situation est atypique. En effet, en Isère le logement secondaire occupe 8,4 % du parc de
logements et en France 9,6 %. Cette répartition exceptionnelle est liée à la situation géographique
GHOD&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGHO 2LVDQVDXF°XUGHV$OSHVjODSUpVHQFHGHVWDWLRQVGHVNL
de renommée internationale et donc à sa forte attractivité touristique dont, notamment celle liée à
la station des Deux Alpes (source : Rapport de présentation Tome 1 ± Projet de SCOT de
O¶2LVDQV 
Depuis les années 1990, le taux de création de logements secondaires a fortement diminué, mais
reste tout de même important.
Il existe deux types de logements secondaires :
x

Le logement « touristique » occasionnel : ce sont des logements situés principalement en
VWDWLRQ HW PLV j OD ORFDWLRQ HQ SHUPDQHQFH SDUGHV FHQWUDOHV GH UpVHUYDWLRQV RX G¶DXWUHV
commercialisateurs. Ce type de logement permet un « turnover » important des touristes
qui viennent à la semaine. Cela permet d'assurer un bon fonctionnement des remontées
mécaniques et des commerces de stations.

192120009I01_Etude_impact_Juin 2018_G

105

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
État initial

x

Milieu humain

Les résidences secondaires : Ce sont des logements appartenant à une famille qui vient y
passer quelques semaines par an et qui le loue occasionnellement. On en trouve sur les
stations mais aussi dans les villages ruraux de montagne (maison de famille ou souhait
d'avoir une résidence sur une commune rurale, à proximité de la montagne ...).

Un bon équilibre est à trouver entre ces deux types de logements secondaires sur les stations. En
effet, actuellement, les stations sont touchées par une augmentation du nombre de lits froids (c'est
à dire des résidences secondaires peu occupées par leurs propriétaires et non louées à la
semaine en saison).
L'augmentation des lits froids en station entraîne une baisse d'activité économique. Elle peut
entraîner une forte demande en création de nouveaux logements de compensation. Pour autant,
les collectivités doivent agir sur les lits froids mais avec des contraintes fortes liées au statut de la
propriété privée.
Sur 92 510 lits touristiques de l'Oisans, 53 440 sont des lits froids.
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Évolution de l'immobilier touristique sur la station des Deux Alpes - source: Comète / G2A

En 12 ans, la station des Deux Alpes a conservé une capacité touristique globale relativement
similaire (-200 lits). La capacité touristique est composée des résidences secondaires et des lits
professionnels :

Toutefois, la structuration de ces lits dans cette enveloppe globale a largement évolué. En effet,
sur les 29 OLWVGHODVWDWLRQOHVOLWVGLIIXVVRQWSDVVpVGHj$O¶LQYHUVHOHVOLWVFKDXGV
ont perdu 10 points, soit 3 114 lits en valeur absolue.
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La baisse de ces lits chauds a été engendrée par deux secteurs :
Ͳ Les lits en Résidence de Tourisme (RT) ont diminué de 25%, soit 870 lits en valeur absolue
Pour ce qui concerne les RT, le volume de lits le plus important est constaté en 2008. Entre 2008
et 2017, ce sont 1520 lits qui disparaissent.
Ͳ Les lits collectifs ont perdu 37%, soit 1700 lits en valeur absolue
À noter que ces évolutions intègrent les créations de lits. On peut donc estimer que les pertes
sèches en lits chauds sont au-delà de ces données. En tout état de cause, le volume des lits
chauds a connu une baisse de 2660 lits.
Or les pertes en lits chauds ont un impact direct et certain sur la fréquentation de la station.
Fréquentation
Un lit en RT est occupé en moyenne 78 nuits par hiver. On peut donc évaluer les pertes sur une
saison en fréquentation à hauteur de (870*78) = 67 800 nuitées. De son côté, 1 lit en collectif est
occupé en moyenne 85 nuits par hiver, ce qui représente sur une saison (1700*85) = 144 500
nuitées.
'¶DLOOHXUV O¶DQDO\VH GH OD WHQGDQFH G¶pYROXWLRQ GHV QXLWpHV HQWUH  HW  LQGLTXH XQH
GLPLQXWLRQGHVQXLWpHVGHO¶RUGUHGH 000, soit une baisse de 15%.
NB LOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHFRPSDUHUDYHFFDUHQODVWDWLRQ a changé de bureau
G¶pWXGHHQFKDUJHGHO¶REVHUYDWRLUHGHO¶LPPRELOLHUWRXULVWLTXHHWODPpWKRGRORJLHpYROXDQWSRXUFH
qui concerne la comptabilisation des nuitées, les comparaisons ne sont plus cohérentes.
En parallèle, on constate que la station a perdu 350 000 Journées Skieurs entre 2002 et 2017.
Chiffrage des pertes
Communément, et les données se vérifient largement sur les Deux Alpes, 1 lit chaud représente
HQYLURQHQPR\HQQH¼GHUHWRPEpHVpFRQRPLTXHVSDUDQ

192120009I01_Etude_impact_Juin 2018_G

107

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
État initial

Milieu humain

>ĞƐĞƵǆůƉĞƐ
WĞƌƚĞƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐͬůŝƚĐŚĂƵĚͬŚŝǀĞƌ
Ă
ď
ĂǆďсĐ
Ě
ĐǆĚсĞ
ĞǆϲсĨ
ĞнĨ

ϳϮ ŶƵŝƚĠĞƐ
Ϭ͕ϳϵϱ ƚĂƵǆĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ
ϱϳ :^
Ϯϴ Φͬ:^
ϭϲϬϯΦ ƉĞƌƚĞƐZD
ϵϲϭϲΦ ƉĞƌƚĞƐŝŶĚƵŝƚĞƐ
ϭϭϮϭϵΦ ƉĞƌƚĞƐƚŽƚĂůĞƐ

Évaluation des pertes économiques liées à la perte d'un lit chaud

Par conséquent, 3 000 lits chauds en moins engendrent environ 30 000 ¼GHmanque à
gagner VXUO¶HQVHPEOHGHVVHFWHXUVGHODFRPPXQH
Réhabilitation
La commune des Deux Alpes a par ailleurs engagé une démarche de réhabilitation depuis le début
GHVDQQpHVHWSRXUVXLWWRXMRXUVVRQDFWLRQ6XUODVWDWLRQF{Wp9HQRVFOHELODQIDLWpWDWG¶XQH
dizaine de logements déjà réhabilités.

Localisation des parcelles ayant fait l'objet d'une opération de réhabilitation - source: Mairie des Deux Alpes

Conclusion
La dynamique de baisse constatée sur la part des lits chauds de la station doit être enrayée
car elle a un impact direct sur les retombées économiques globales du site (en termes,
G¶HPSORLV de remontées mécaniques mais également de consommation globale sur le
territoire).
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Afin de répondre aux enjeux identifiés, la commune des Deux Alpes a fixé des objectifs
collectivités à travers le PLU et notamment :
x

La maitrise de la consommation de l'espace pouvant être engendrée par la création de ces
lits est une nécessité et se traduit par un objectif de recréation de lits pour les projets
directement liés au centre station ;

x

Les nouveaux hébergements touristiques devront être réalisés en continuité des tissus
urbains existants, ou en articulation et dans l'enveloppe d'un équipement touristique, ou en
lien avec la réalisation des projets de liaisons vallées/stations.

x

Les nouvelles opérations doivent être montées de sorte qu'elles ne soient pas, à terme,
créatrices de nouveaux « lits froids ».

Dans le cadre du présent projet, le portage par une foncière institutionnelle permet de garantir les
lits chauds dans la durée.
2.2.4.
Logements saisonniers/sociaux
Logements saisonniers
La commune des Deux-Alpes a mis en place un service Logement et accueil des saisonniers, qui
permet de mettre en relation et de sécuriser O¶RIIUH HW OD GHPDQGH 3OXV SUpFLVpPHQW FKDTXH
saison, le service recense les propriétaires désireux de mettre leur bien en location auprès des
saisonniers. Par ailleurs, il reçoit les demandes de logement en provenance des employeurs.
Par ce biais, 80% de la demande de logements saisonniers (hors saisonniers déjà hébergés
directement par leurs employeurs) est couverte.
Ce système unique permet ainsi de répondre à une grande majorité de la demande.
3DU DLOOHXUV OH 3/8 GH 0RQW GH /DQV SUpYRLW G¶LPSRVHU  GH ORJHPHQWV VDLVRQQLHUV SRXU OHV
opérations touristiques de plus de 1000 m² de surface de plancher.
/D FRPPXQH SRVVqGH pJDOHPHQW XQ SDUF GH ORJHPHQWV TX¶HOOH PHW HQ ORFDWLRQ SRXU OHV
VDLVRQQLHUVTX¶HOOHHPSORLH
Enfin, le CCAS de la commune octroie une aide financière pour le logement des saisonniers
TX¶HOOHHPSORLHHWTX¶HOOHQ¶DSDVSXORJHUGDQVVRQSDUF
De son côté le SCo7 DPELWLRQQH GH GHPDQGHU DX[ FRPPXQHV G¶LQVWDXUHU j PLQLPD O¶XQ GHV
SULQFLSHVVXLYDQWVHQIDYHXUGHO¶KpEHUJHPHQWGHVVDLVRQQLHUV
R Un pourcentage ou une règle de proportionnalité de lits dédiés aux saisonniers à créer en
parallèle de nouveaux lits touristiques ;
R /DSURGXFWLRQGHIR\HUVVDLVRQQLHUVRXO¶DFTXLVLWLRQWUDQVIRUPDWLRQGHORJHPHQWVH[LVWDQWV
à destination des saisonniers à concurrence des besoins estimés ;
R Une mobilisation temporaire de ORJHPHQWV YDFDQWV RX G¶KpEHUJHPHQW WRXULVWLTXH SHX
attractif.
La problématique des logements saisonniers semble donc déjà prise en compte G¶DXWDQW
que le nombre de locations tend à baisser ces dernières années.
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Évolution du nombre de locations des logements saisonniers - source: Mairie des Deux Alpes

Logements sociaux

WƌŝǆĚĞůΖŝŵŵŽďŝůŝĞƌ ƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚ
>ĞƐĞƵǆůƉĞƐ
ϯϯϯϴΦ
ŽƵƌŐĚΖKŝƐĂŶƐ
ϮϵϰϵΦ
^ƚ͘ĞŶKŝƐĂŶƐ
ϯϭϳϰΦ
>Ğ&ƌĞŶĞǇĚΖKŝƐĂŶƐ
ϯϭϲϲΦ

DĂŝƐŽŶ
ϯϮϳϲΦ
ϮϮϮϴΦ
ϮϳϲϮΦ
ϮϱϴϭΦ

6WDWLRQG¶HQYHUJXUHLQWHUQDWLRQDOHOHV'HX[$OSHVVXELWO¶LQIODWLRQGHVSUL[OLpHjO¶DWWUDFWLYLWpGHFH
type de site touristique et à la rareté des produits en accession. Cela se vérifie sur le centre station
HWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHVXUOHVKDPHDX[DOHQWRXUV&HODSRVHOHSUREOqPHGHO¶LQVWDOODWLRQGH
SRSXODWLRQ SHUPDQHQWH VXU OH WHUULWRLUH GH OD FRPPXQH (Q HIIHW G¶DSUqV O¶pWXGH GHV UHYHQXV
fiscaux des habitants, seuls 15% deVFRXSOHVVRQWHQPHVXUHG¶DFKHWHUXQELHQG¶DXPRLQVPð
VXU OD FRPPXQH /HV DFWLIV GpSDVVDQW OD WUHQWDLQH Q¶DUULYHQW SDV j DFTXpULU XQ ELHQ GXIDLW GH OD
disproportion entre le prix du foncier et les salaires.
(Q WHUPHV GH ORJHPHQW ORFDWLI O¶DWWUDFWLvité du site exerce également une forte influence sur ce
type de biens, qui restent eux aussi inaccessibles aux travailleurs locaux.
$XVVL OHV KDELWDQWV Q¶DUULYHQW SOXV j VH ORJHU VXU SODFH HW YRQW KDELWHU GDQV OHV FRPPXQHV
limitrophes. Ce qui a entrainé des fermetures de classes sur la station. Cependant, une reprise
UpFHQWHDSHUPLVODUpRXYHUWXUHG¶XQHFODVVHpOpPHQWDLUHjODUHQWUpH
6HORQO¶,16((HQHPSORLVVRQWRFFXSpVSDUGHVDFWLIVQHUpVLGDQWSDVVXUODFRPPXQH,
ce qui génère des conséquences en matière de flux de circulation.

ĞƵǆůƉĞƐ
EďĞŵƉůŽŝƐ
ŵƉůŽŝƐŽĐĐƵƉĠƐƉĂƌ
ƵŶĂĐƚŝĨƌĠƐŝĚĂŶƚĚĂŶƐ
ůĂǌŽŶĞ
ŵƉůŽŝƐŽĐĐƵƉĠƐƉĂƌ
ƵŶĂĐƚŝĨĞǆƚĠƌŝĞƵƌ

ϮϬϭϰ
ϭϴϬϱ
ϭϭϳϬ
ϲϯϱ

Ainsi globalement, la faible rotation du parc de logements locatifs, de logements sociaux et de
ORJHPHQWVYDFDQWVQHSHUPHWSDVDX[MHXQHVGHV¶LQVWDOOHUVXUODFRPPXQH3DUDLOOHXUVSUqVGHOD
moitié de la population logée dans le privé est éligible au logement social.
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Le besoin en termes de logements sociaux est donc réel. Qui plus est, la commune attirant
des populations jeunes et notamment des couples avec enfants, le besoin est marqué en
logements sociaux relativement spacieux.
'X F{Wp GH O¶DQFLHQQH FRPPXQH GH 0RQW 'H /DQV XQ ORWLVVHPHQW DYDLW GpMj pWp UpDOLVp VXU OH
hameau de Cuculet, et deux opérations de logements sociaux ont été ambitionnées dans le
dernier PLU.
'X F{Wp GH O¶DQFLHQQH FRPPXQH de Venosc, 24 logements sociaux sont déjà existants et
V¶DGUHVVDQWDX[HPSOR\pVSHUPDQHQWVVXUODFRPPXQH

2.3.

Emplois et activités

La commune compte 1 214 actifs en 2014 soit environ 84% de la population totale.
En 2014, 1 805 emplois étaient répertoriés sur la commune, chiffre en baisse de 5% depuis 2008.
Le territoire des Deux Alpes dénombre 686 entreprises actives en 2015 réparties dans différents
VHFWHXUG¶DFWLYLWp
/ŶĚƵƐƚƌŝĞ
ϭй

^ĞƌǀŝĐĞƐ
ϱϳй

ŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ϱй

ŽŵŵĞƌĐĞ͕
ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ͕
ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ
ϯϳй

/HVHUYLFHUHSUpVHQWHOHVHFWHXUG¶DFWLYLWpOHSOXVLPSRUWDQWVXUODFRPPXQHDYHF entreprises
VRLWGHO¶DFWLYLWpVXLYLSDUOHFRPPHUFHKpEHUJHPHQWUHVWDXUDWLRQDYHFHQWUHSULVHV
Ces sociétés sont majoritairement de petites tailles. En effet, 95% des entreprises totalisent moins
de neuf salariés et 68% ont zéro salarié
Parmi lHV   DFWLIV D\DQW XQ HPSORL  EpQpILFLHQW GH FH S{OH G¶HPSORL SRXUFHQWDJH TXL
GpPRQWUHO¶DWWUDFWLYLWpGHFHWHUULWRLUH
&HV IOX[ WUDGXLVHQW O¶LPSRUWDQFH GHV PRXYHPHQWV G¶pFKDQJH LQWHUQH HW H[SOLTXH O¶LQIOXHQFH GH OD
station des Deux-Alpes, sur son secteur comme suit :
x

46% des emplois de la commune sont pourvus par des actifs venant de communes
extérieures.

x

15% des actifs des deux communes travaillent dans une autre commune.

x

85% des actifs des deux communes travaillent dans leur commune.

Ces chiffres DX[TXHOV V¶DMRXWHURQW OHV  FUpDWLRQ G¶HPSORLV GLUHFWHV GX SURMHW participent à
démontrer le manque de logements pérennes sur la commune des Deux Alpes.
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3. LE SECTEUR DES CLARINES
3.1.

Occupation du sol

/HSpULPqWUHG¶pWXGHHVWVLWXpVXUOHYHUVDQWGH3LHGMoutet, au sud de la station des Deux Alpes
VXUOHVHFWHXUXUEDQLVpGHO¶$OSHGH9HQRVF
'¶XQHVXUIDFHGH 700 PðHQYLURQOHSpULPqWUHG¶pWXGHXUEDQLVpHWHQFODYpHVWRFFXSpjO¶(VWSDU
O¶K{WHO GHV &ODULQHV  FKDPEUHV  HW OD JDUH GH GpSDUW GX WpOpVLqge « Super Venosc » et est
majoritairement utilisé par les activités touristiques été comme hiver (ski, piste de VTT...).
/HSpULPqWUHGXSURMHWQHIDLWSDUWLHG¶DXFXQSpULPqWUHSDVWRUDOGHODFRPPXQHGHV'HX[$OSHVHW
Q¶HVWGRQFSDVFRQVLGpUpHFRPPHXQHspace agricole.
Les quelques arbres isolés localisés au nord-RXHVW GX WqQHPHQW QH IRQW SDV SDUWLH G¶XQ HVSDFH
forestier.
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3.2.

Milieu humain

Les riverains

/HSpULPqWUHHVWERUGpjO¶2XHVWSDUOHVUpVLGHQFHVGX6ROHLODX1RUGHWDX6XGSDUGHVFKDOHWV
dont une UpVLGHQFHSHUPDQHQWHHWG¶DXWUHVUpVLGHQFHVWRXULVWLTXHV¬O¶HVWGXVLWHRQUHWURXYHOH
FHQWUHGHODFRPPXQHGH9pQRVF $OSHGH9HQRVF HWXQDFFqVGLUHFWjO¶DYHQXHGHOD 0X]HOOH
artère principale de la station.
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Aménagement de la résidence de tourisme " Les Clarines" sur la commune des Deux Alpes
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4. DÉPLACEMENTS
4.1.

Réseau viaire

/DFRPPXQHGHV'HX[$OSHVHVWWUDYHUVpHSDUOD5'TXLGHVVHUWO¶HQVHPEOHGHVTXDUWLHUVGH
la station. Cette voirie compte 2 700 véhicules par jour en moyenne dont 4,8% de poids lourds
(source Conseil Départemental ± 2016).
Le secteur des Clarines est accessible depuis la rue du Rouchas qui dessert également les
UpVLGHQFHV GX 6ROHLO &HWWH YRLULH VH FRQQHFWH j O¶DYHQXH GH OD 0X]HOOH 5'  /¶K{WHO GHV
Clarines génère actuellement environ 90 véhicules par semaine en période touristique.

4.2.

Transport en commun

/H SpULPqWUH GX SURMHW HVW ORFDOLVp DX VHLQ GH O¶HQYHORSSH XUEDLQH GH O¶$OSH GH 9HQRVF HW HVW
directement desservi par un télésiège et par le réseau de navettes gratuites mis en place par la
station des Deux Alpes (arrêt 9 « Super Venosc » devant le bâtiment).
&HWWH ORFDOLVDWLRQ SHUPHW G¶HQYLVDJHU GH OLPLWHU IRUWHPHQW O¶XWLOLVDWLRQ GH OD YRLWXUH SHQGDQW OD
semaine.

Plan des navettes station

Extrait du plan des pistes ± Station des Deux Alpes
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4.3.

Milieu humain

Mode doux

La commune GHV 'HX[ $OSHV GLVSRVH G¶XQ UpVHDX SLpWRQ ELHQ GpYHORSSp UHOLDQW OHV VHFWHXUV
névralgiques de la station.
Au niveau du secteur des Clarines, des liaisons piétonnes existent entre les résidences du soleil et
O¶$OSHGH9HQRVFYLDXQHVFDOLHUTXLUHOLHODUXH du Rouchas (cf. plan suivant).

Cheminement piéton existant au droit du secteur des Clarines.

5. DOCUMENTS CADRES
5.1.

6FKpPDGH&RKpUHQFH7HUULWRULDOGHO¶2LVDQV

/D&RPPXQHGHV'HX[$OSHVTXLDSSDUWLHQWjODFRPPXQDXWpGH&RPPXQHGHO¶2LVDQVQ¶HVWSDV
encore couverte par un SCoT.

5.2.

3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHGH9HQRVF

/H3/8GHODFRPPXQHGHV'HX[$OSHVHVWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQHQDWWHQGDQWVRQDSSUREDWLRQ
ce sont les PLU de Mont de Lans et Venosc qui restent applicables sur le territoire communal.
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Le périPqWUH G¶pWXGH HVW ORFDOLVp VXU OH VHFWHXU GH 9HQRVF HW HVW GRQF FRXYHUW SDU OH 3/8 GH
Venosc approuvé le 30 mai 2011, modifié le 09 décembre 2013 et le 5 août 2016.
Celui-FL FODVVH OH SpULPqWUH GX SURMHW PDMRULWDLUHPHQW HQ ]RQH XUEDLQ © FHQWUDOH GH O¶$OSH de
Venosc » (UB) et pour une petite partie dans le domaine skiable équipé (Nski).

Extrait du PLU de Venosc

/HSURMHWQpFHVVLWHGRQFODPLVHHQFRPSDWLELOLWpGX3/8GH9HQRVF(QDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/
300-GX&RGHGHO¶XUEDQLVPHODSURFpGXUHutilisée est une Déclaration de Projet valant mise en
FRPSDWLELOLWpGX3/8DFFRPSDJQpHG¶XQHpYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOH

6. RISQUES TECHNOLOGIQUES
/HULVTXHWHFKQRORJLTXHVHGpILQLWFRPPHWRXWULVTXHG¶RULJLQHDQWKURSLTXHTX¶LOVRLW
x

Industriel : évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les
ELHQVHWO¶HQYLURQQHPHQW

x

lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) : ce risque se manifeste lors du transport
de matières dangereuses (carburants, gaz, produits toxiques et/ou inflammables, etc.) par
voies ferroviaires, routières, fluviales ou canalisations.

x

OLp DX[ LQVWDOODWLRQV QXFOpDLUHV  HVW GpILQLW FRPPH OD VXUYHQDQFH G¶XQ DFFLGHQW OLp DX
dysfonFWLRQQHPHQWG¶XQHFHQWUDOHQXFOpDLUHRXDXWUDQVSRUWG¶pOpPHQWVUDGLRDFWLIV

x

lié à une rupture de barrage : ce risque se produit consécutivement à la destruction partielle
RXWRWDOHG¶XQHUHWHQXHG¶HDXRXG¶XQEDUUDJH

Le territoire communal et le périmètre du projet ne sont concernés par aucun risque
technologique.
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7. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
/H SpULPqWUH G¶pWXGH Q¶HVW SDV FRQFHUQp SDU XQ 0RQXPHQW KLVWRULTXH QL SDU XQ VLWH FODVVp RX
inscrit, ni par un quelconque élément remarquable du patrimoine.
,O H[LVWH XQ VLWH LQVFULW VXU OD VWDWLRQ GHV 'HX[ $OSHV PDLV OH SpULPqWUH G¶pWXGH Q¶HVW SDV LQFOXV
dans ce site inscrit.

3pULPqWUHGXVLWHLQVFULWGHO¶$OSHGH9HQRVF± source Atlas du patrimoine, Ministère de la Culture et de la
Communication - 2016

La Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes (DRAC) a été consulté en
GpFHPEUH  HW LQGLTXH TX¶HQ O¶pWDW DFWXHO GHV FRQQDLVVDQFHV OD FDUWH DUFKpRORJLTXH QH
mentionne aucun site archéologique dans ce secteur de Venosc.
Le ppULPqWUH GX SURMHW D GpMj IDLW O¶REMHW GH QRPEUHX[ UHPDQLHPHQWV HW FRQVWUXFWLRQV
particulièrement le long de la rue du Rouchas. De plus, ce dernier est localisé dans une zone à fort
dénivelé peu propice à la conservation de vestiges archéologiques.

8. GESTION DES DÉCHETS
La gestion des déchets est assurée sur la commune des Deux Alpes par les services de la
&RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GH O¶2LVDQV (OOH FRQFHUQH OHV GpFKHWV UpVLGXHOV RUGXUHV
ménagères), le verre, le papier, cartons et les emballages.
Le tonQDJHDQQXHOGHVGpFKHWVSRXUODFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVHVWG¶HQYLURQ
x

WRQQHVG¶RUGXUHVPpQDJqUHV

x

1 000 tonnes de verre

x

200 tonnes de cartons

x

160 tonnes de papiers

x

WRQQHVG¶HPEDOODJHV
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/HV 2UGXUHV 0pQDJqUHV 20  VRQW LQFLQpUpHV j O¶8VLQH G¶LQFLQpUation des Ordures Ménagères
8,20  GH /LYHW TXL DSSDUWLHQW j OD &RPPXQDXWp GH &RPPXQHV GH O¶2LVDQV HW H[SORLWpH SDU OD
société RONAVAL.
/¶8VLQHWUDLWHOHV20GXFDQWRQGHO¶2LVDQVDLQVLTXHGXSODWHDX0DWKH\VLQ 6,&7'0 /¶H[SORLWDQW
apporte également environ 1 500 tonnes complémentaires afin de compléter les apports et ainsi
FRQWULEXHDXERQIRQFWLRQQHPHQWGHO¶XVLQH
Trois déchèteries gérées par la CCO, accueillent les déchets spéciaux et volumineux des
habitants, elles sont localisées sur les communes GH %RXUJ G¶2LVDQV G¶$OOHPRQW HW GH /LYHW GX
FDQWRQ GH O¶2LVDQV 7RXV OHV GpFKHWV GpSRVpV HQ GpFKqWHULH VRQW FROOHFWp SDU GHV SUHVWDWDLUHV
privés et son ensuite dirigé vers des filières de traitement spécifiques.

9. ÉMISSIONS LUMINEUSES
/¶pFODLUDJHSXEOLFHVWXQHQpFHVVLWpTXLUpSRQGjXQHGHPDQGHGHVpFXULWpHWG¶DPELDQFHXUEDLQH
'¶DSUqV O¶$'(0( O¶pFODLUDJH SXEOLF UHSUpVHQWH HQYLURQ  PLOOLRQV GH VRXUFHV OXPLQHXVHV
PR\HQQHGH:VRXUFH HWXQFRWDQQXHOGHIRQFWLRQQHPHQWGHPLOOLRQVG¶HXURVHQYLURn,
VRLWHQYLURQGHODIDFWXUHG¶pOHFWULFLWpGHV&ROOHFWLYLWpV/RFDOHV
/H SpULPqWUH GX SURMHW HVW ORFDOLVp GDQV O¶HQYHORSSH XUEDLQH GH OD VWDWLRQ GHV 'HX[ $OSHV HW HVW
GRQFH[SRVpDX[pPLVVLRQVOXPLQHXVHVGHO¶pFODLUDJHSXEOLFGHVYRLULHVQRWDPPHQWGH la rue du
Rouchas et des bâtiments.
Par ailleurs, le projet intègre des éclairages 100% LED permettant de limiter les nuisances
lumineuses, notamment pour la faune avoisinantes.

Vue nocturne sur la station des Deux Alpes
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10. CONCLUSIONS ET SYNTHÈSE DES ENJEUX
/¶DQDO\VH GX PLOLHX KXPDLQ PHW HQ pYLGHQFH OHV HQMHX[ UpSHUWRULpV GDQV OH WDEOHDX VXLYDQW /D
KLpUDUFKLVDWLRQ GHV HQMHX[ HVW IDLWH j O¶DLGH GH WURLV QLYHDX[  QXO   PR\HQ   HW IRUW   SRXU
SOXVGHGpWDLOOHOHFWHXUHVWLQYLWpjOLUHO¶DQalyse du diagnostic.
Thèmes

Socio économie, tourisme

Occupation du sol

Les riverains
Déplacements
Documents cadres
Risques technologiques
Patrimoine culturel
Gestion de déchets
Émissions lumineuses

Sensibilités
/HVLWHG¶pWXGHHVWORFDOLVpVXUODFRPPXQHGHV'HX[
Alpes qui compte près de 2 000 habitants et près de
30 000 lits touristiques.
La commune présente un déficit de logements de
type résidence de tourisme (lits chauds) et de
logements familiaux sociaux.
/¶pFRQRPLH GH OD VWDWLRQ UHSRVH ODUJHPHQW VXU OHV
emplois générés par le tourisme. La création et la
dynamisation des emplois liés est cruciale sur le
secteur.
'¶XQH VXUIDFH GH  700 m² environ, le périmètre
XUEDQLVpHWHQFODYpHVWRFFXSpjO¶(VWSDUO¶K{WHOGHV
Clarines (42 chambres) et la gare de départ du
télésiège « Super Venosc » et est majoritairement
utilisé par les activités touristiques été comme hiver
(ski, piste de VTT...).
Aucune activité agricole ou sylvicole.
3UpVHQFH GH UpVLGHQFHV GH WRXULVPH HW G¶XQ KDELWDW
permanent en bordure du site.
Pas de sensibilité particulière sur la station
Développement des modes doux.
Pas de SCoT
Nécessite de mettre en compatibilité le PLU de
Venosc
Non concerné
Non concerné
Service assuré par la Communauté de Communes
GH O¶2LVDQV pas de sensibilité pour la collecte ou le
traitement des déchets.
3UpVHQFHG¶pPLVVLRQVOXPLQHXVHVVXUODVWDWLRQ
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INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
/¶(19,5211(0(17
1. INCIDENCES TEMPORAIRES DE LA PHASE TRAVAUX
1.1.

Populations exposées

Les populations exposées aux nuisances potentielles induites par les travaux correspondent
principalement aux ULYHUDLQV SHUPDQHQWV ORFDOLVpV j O¶HVW GX SURMHW HW SDU OHV UpVLGHQFHV GH
WRXULVPHVSpULSKpULTXHV UpVLGHQFHVGXVROHLO+{WHO3URYHQoDO« 

$XFXQ pWDEOLVVHPHQW VHQVLEOH pFROH FUqFKH K{SLWDO PDLVRQ GH UHWUDLWH«  Q¶HVW ORFDOLVp j
proximité du projet. Le plus proche (groupe scolaire des Deux Alpes) est situé environ 200 mètres
jO¶HVW

1.2.

Déplacements induits par le chantier

/¶pYDFXDWLRQ GHV PDWpULDX[ GH GpPROLWLRQ DLQVL TXH O¶HPSRUW GHV PDWpULDX[ GH FRQVWUXFWLRQ
génèreront un trafic de camions de camions supérieur à celui actuellement observé.
Les opérations de démolition et de construction engendreront un trafic de camions qui
emprunteront principalement la RD213 en direction de la vallée.
Au regard des volumes de trafic constatés sur cette voirie et de la période de travaux hors saisons
WRXULVWLTXHV OH WUDILF GH FDPLRQV VXSSOpPHQWDLUH LQGXLW SDU OHV WUDYDX[ Q¶HVW SDV GH QDWXUH j
occasionner des perturbations de la circulation actuelle.
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1.3.

Milieu humain

Gestion des déchets

Les déchets de démolition seront triés et valorisés à travers les actions suivantes :
x /HUHF\FODJHSRXUOHVGpFKHWVLQHUWHVOHVPpWDX[OHERLV«
x /¶LQFLQpUDWLRQDYHFUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLH SODVWLTXHVERLV«
x Le réemploi des équipements particulier.
La valorisation des déchets inertes de démolition sera recherchée en priorité à travers leur
réutilisation en remblaiement et structures des voiries sur le site.
Les déchets non valorisables seront envoyés en centre de stockage selon les filières ad hoc
(déchets ultimes dangereux en ISDD, déchets ultimes ménagers et assimilés en ISDND et déchets
ultimes inertes en ISDI). La valorisation étant recherchée, la mise en centre de stockage sera la
dernière alternative envisageable.
Le diagnostic amiante réalisp SUpDODEOHPHQW j OD GpPROLWLRQ GH O¶K{WHO GHV &ODULQHV D UpYpOp OD
SUpVHQFH G¶DPLDQWH 8QH procédure réglementaire spécifique sera mise en place préalablement
aux travaux de démolition en suivant les préconisations des diagnostics amiante réalisés.
Î /¶pWDOHPHQWGHVWUDYDX[VXUXQHSpULRGHWUqVFRXUWH PRLQVGHDQV SHUPHWGHOLPLWHUOD
GXUpHG¶H[SRVLWLRQGHVULYHUDLQVDX[QXLVDQFHVGHVWUDYDX[

2. INCIDENCES SOCIOÉCONOMIQUES
2.1.

Population

/¶DPpQDJHPHQW GHV &ODULQHV SUpYRLW OD FRQVWUXFWLRQ GH  ORJHPHQts à vocation touristique qui
SHUPHWWURQW G¶DWWLUHU GH O¶RUGUH GH  WRXULVWLTXHV HQ PR\HQQH SDU VHPDLQH VRLW XQH KDXVVH GH
GHO¶DFFXHLOWRXULVWLTXHGHODVWDWLRQHWGHORJHPHQWVVRFLDX[ PðGHVXUIDFHKDELWDEOH 
qui accueillera environ 40 habitants permanents supplémentaires soit une hausse de 2% de la
population communale.

2.2.

Logements

/DFUpDWLRQG¶XQHUpVLGHQFHGHWRXULVPHpWRLOHVGHGHUQLqUHJpQpUDWLRQSHXUHSUpVHQWpHVXUOD
VWDWLRQ SHUPHWWUD XQH GLYHUVLILFDWLRQ GH O¶RIIUH HW VXUWRXW G¶DVVXrer la pérennité des lits chauds
grâce au portage par une Foncière Institutionnelle composée notamment de la Caisse des Dépôts
HW&RQVLJQDWLRQVHWGHOD&RPSDJQLHGHV$OSHV&HFLSHUPHWWUDG¶pYLWHUODYHQWHjODGpFRXSHHW
G¶DVVXUHUGHVOLWVFKDXGVGDQVOD durée.
8QHSDUWLHGXVLWHHVWDFWXHOOHPHQWRFFXSpHSDUO¶K{WHOGHV&ODULQHVFRPSRVpGHFKDPEUHV&HW
hôtel qui ne répond plus à la norme actuelle sera démoli avant le démarrage des travaux.

2.3.

Emplois

Le projet créera une quarantaine de nouveaux emplois saisonniers directs dans les différents
domaines nécessaires à la bonne exploitation de la résidence via une embauche saisonnière
hiver / été :
x

33 personnes pour la Résidence : emplois liés à la direction, réception, maintenance,
animation et au ménage,

x

5 à 7 personnes pour le Restaurant

x

Plusieurs personnes pour le magasin de location de matériel de ski (180 m² SP).
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2.4.

Milieu humain

Retombées économiques

Avec une moyenne de 900 personnes résidentes à la semaine, dont 80% de skieurs, la
FRQWULEXWLRQDX&KLIIUHG¶$IIDLUHVdes Forfaits remontées Mécaniques est significative.
Plus généralement, un lit chaud représente environ en moyenne 10  ¼ GH UHWRPEpHV
économiques par an, soit environ 9 000 ¼GHUHWRPEpHSDUDQSRXUOHSURMHW
Le potentiel pour les magasins de location /vente de matériel de ski ou pour les entités dispensant
des cours sont importants au regard de la clientèle, notamment familiale, qui constitue la clientèle
du projet des Clarines.
Les résidents profiteront des loisirs, animations, commerces et restaurants offertes par la station
GHV'HX[$OSHVORUVTX¶LOVQHVNLHQWSDV
Le projet contribue par les retombées directes et indirectes (FUpDWLRQG¶HPSORLV achat de forfaits,
location de matériel de ski, consommation dans les commerces et restaurants) à la vie
économique de la station

3. MODIFICATION DU SITE
3.1.

Occupation du sol

8QHSDUWLHGXVLWHHVWDFWXHOOHPHQWRFFXSpHSDUO¶K{WHOGHV&ODULQHVFRPSRVpGHFKDPEUHV&HW
hôtel qui ne répond plus à la norme actuelle sera démoli avant le démarrage des travaux.
Le télésiège « Super Venosc » et sa gare de départ seront également supprimés par le projet. Sa
relocalisation est en cours de réflexion. Ce projet est porté par Deux Alpes Loisirs (DAL).
/H SURMHW DXUD SRXU HIIHW O¶XUEDQLVDWLRQ GH   Pð G¶XQH SUDLULH GpMj DQWKURSLVpH VLWXpV DX[
abords directs des habitations, résidences touristiques et installations touristiques et sportives.

3.2.

&RQVRPPDWLRQG¶HVSDFH

/HSpULPqWUHGXSURMHWV¶pWHQGVXr 8 700 m² dont près de 4 000 m² sont actuellement bâtis (hôtel
OHV FODULQHV JDUH GH GpSDUW GX WpOpVLqJH JDUDJH FRPPXQDX[ SDUNLQJ«  HW SHUPHW GH OLPLWHU OD
FRQVRPPDWLRQG¶HVSDFHQRXYHDX

3.3.

Les riverains

$XFXQHKDELWDWLRQULYHUDLQHQ¶HVWORFDOLVpHVXUOHSpULPqWUHG¶pWXGH
Situé en zone urbaine, plusieurs résidences de tourisme sont localisées en périphérie immédiate
du site :
x

/HVUpVLGHQFHVGX6ROHLOjO¶HVW

x

/¶K{WHO3URYHQoDO

x

/¶K{WHOGHV)ORFRQV

x

La copropriété Super Venosc

/¶DPpQDJHPHQWVHUDEpQpILTXH aux riverains des secteurs habités voisins et aux habitants de la
station en permettant le développement du versant Pied Moutet et en concourant :
x

jODUpDOLVDWLRQG¶XQHQRXYHOOHRIIUHGHORJHPHQWVjYRFDWLRQWRXULVWLTXHKDXWGHJDPPHHW
de nouveaux logemeQWVIDPLOLDX[HQUHPSODFHPHQWG¶XQK{WHOYpWXVWH

x

jODFUpDWLRQG¶XQHQRXYHOOHOLDLVRQSLpWRQQHHQSDUWLHPpFDQLVpH
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/HVLQFLGHQFHVpYHQWXHOOHVGXSURMHWVXUODTXDOLWpGHO¶DLUHWOHVQXLVDQFHVSRXUOHVULYHUDLQVVRQW
détaillées dans les chapitres suivants.

4. CONSÉQUENCE SUR LES DÉPLACEMENTS
4.1.

Génération de trafic

/HSURMHWHQJHQGUHUDXQHGHQVLILFDWLRQGHO¶XUEDQLVDWLRQHWODGpPROLWLRQGHO¶K{WHOGHV&ODULQHVTXL
génèrent actuellement environ 90 véhicules / semaine en moyenne soit une 13 véhicules par jour
en moyenne.
La résidence touristique (157 logements) engendrera essentiellement des déplacements lors des
arrivées / départs à la station avec un trafic total estimé à environ 126 véhicules (part modale
retenue de 80% en véhicule particulier) le samedi en période touristique (en hiver et dans une
moindre mesure en été). Ces déplacements transiteront totalement par la RD213, qui présente des
signes de saturation lors des pics de trafics pendant les vacances de février et dans une moindre
mesure en décembre.
Les employés, logés majoritairement sur la station, se déplaceront en transport en commun ou à
pied et généreront donc un trafic journalier non significatif.
$YHFODFUpDWLRQG¶HQYLURQORJHPHQWVSHUPDQHQWVHWHQFRPSWDQWYpKLFXOHSDUPpQDJHOe trafic
des habitants est estimé à environ 20 véhicules par jour en moyenne (2,5 déplacements véhiculés
par jour).
$X WRWDO O¶XUEDQLVDWLRQ GX VHFWHXU JpQpUHUD XQ WUDILF PD[LPDO G¶HQYLURQ 270 véhicules jours les
samedis de grand chassé-croisé (février et décembre) et engendrera donc une hausse estimée à
environ 30 véhicules par jour en moyenne annuelle soit près de 2 730 véhicules par jour en
moyenne sur la RD213 (hausse de 1%).

4.2.

Incidences sur le fonctionnement du réseau viaire

Le réseau viaire de la station constitué principalement de la RD213 est dimensionné pour
supporter la hausse de trafic de 1% engendrée par le projet.
/HSURMHWQ¶DXUDSDVG¶LQFLGHQFHQRWDEOHVXUOHUpVHDXYLDLUHGHODVWDWLRQ

4.3.

Conséquences sur les transports en commun

Le projet entrainera une hausse de la fréquentation des navettes gratuites qui desservent
GLUHFWHPHQW OH VLWH HW YLD O¶DUUrW  6XSHU 9HQRVF HW VXU OD IXWXUH UHPRQWpH PpFDQLTXH © 6XSHU
Venosc » qui permet de rejoindre le domaine skiable côté Jandri.
&HWWHKDXVVHQ¶DXUDSDVG¶LPSDFWVLJQLILFDWLIFRPSWHWHQXGHODIUpTXHQWDWLRQDFWXHOOHGHVQDYHWWHV
TXLGLVSRVHQWG¶XQHUpVHUYHGHFDSDFLWpFRQVpTXHQWH

4.4.

Modes doux

/D ORFDOLVDWLRQ GX SURMHW DX VHLQ GH O¶HQYHORSSH XUEDLQH GH O¶$OSH GH 9HQRVF SHUPHW GH OLPLWHU
IRUWHPHQW O¶utilisation de la voiture pendant la semaine. En effet, les déplacements s'effectueront
principalement par des liaisons piétonnes qui relient directement le centre de la station situé à
moins de 150 mètres de la résidence.
Une nouvelle liaison piétonne mécanisée est prévue sur le secteur entre les résidences du Soleil
et le centre de la station située en contre bas. Cette liaison, cédée ensuite à la commune des Deux
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$OSHV SHUPHWWUD GH IDFLOLWHU O¶DFFqV SLpWRQ DX[ UpVLGHQFHV du Soleil existantes et réduire les
déplacements véhiculés.
Le projet favorisera les modes doux et aura donc une incidence très positive sur les
GpSODFHPHQWVjO¶pFKHOOHGXVHFWHXUGHODVWDWLRQ

4.5.

Bilan du stationnement

Le projet des Clarines prévoit la création de 155 places de stationnement réservé aux usagers du
projet. Ces places sont majoritairement localisées dans le soubassement des bâtiments sur deux
niveaux avec accès direct depuis la rue du Rouchas.
Stationnements
sous-sol

aérien

Résidence
+ Magasin de ski + Restaurant + Spa bien-être

128

19

Logement Social

4

4

TOTAL

155

Le projet intègre le stationnement exigé réglementairement pour chacune des entités du projet.
En outre, ce nombre est cohérent avec :
Ͳ La clientèle habituelle de mmv dont 20% des locataires se rendent à la résidence de
tourisme via un moyen de transport en commun.
Ͳ Le fait que les principaux utilisateurs des commerces intégrés au projet seront les résidents
de résidences à proximité qui se rendront donc dans ces commerces à pieds.
Le projet répond aux besoins en stationnement générés.
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5. COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS CADRES
5.1.

Charte parc national des Écrins

La commune des Deux Alpes est située dans l'aire d'adhésion du Parc National des Écrins.
D'après la charte du Parc, le périmètre du projet est localisé dans un "espace habité" qui a
notamment pour objectif de développer les activités touristiques et récréatives valorisant les
SDWULPRLQHV GX WHUULWRLUH HQ SUpVHUYDQW OHV UHVVRXUFHV QDWXUHOOHV HW O¶HVSDFH HQ pYLWDQW OHV
SROOXWLRQVGXHVDX[JD]jHIIHWGHVHUUHHWHQJDUDQWLVVDQWO¶DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUH RIIUHGLYHUVLILpH
et préservation du caractère des lieux).

Extrait de la carte des vocations du territoire du Parc National des Écrins
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/D ORFDOLVDWLRQ GX SURMHW DX VHLQ GH O¶HQYHORSSH XUEDLQH GH ODVWDWLRQ GHV 'HX[ $OSHV SHUPHW GH
OLPLWHU OD FRQVRPPDWLRQ G¶HVSDFH QRWDPPHQW QDWXUHO HW GH OLPLWHU OHs déplacements véhiculés,
source de pollution atmosphérique.
/¶RIIUHG¶KpEHUJHPHQWSURSRVpHSDUOHSURMHWG¶DPpQDJHPHQWFRPSOqWHO¶RIIUHWRXULVWLTXHH[LVWDQWH
par des produits complémentaires (résidence de standing 4*) faiblement représentés sur la station.
/HSURMHWSHUPHWGRQFGHGLYHUVLILHUO¶RIIUHGHORJHPHQWHWGHJDUDQWLUO¶DWWUDFWLYLWpGHODVWDWLRQ
Le projet est donc bien compatible avec la Charte du Parc des Écrins.

5.2.

6&R7GHO¶2LVDQV

/H6&R7GHO¶2LVDQVHVWDFWXHOOHPHQWHQFRXUVG¶pODERUDWLRQ.

5.3.

PLU de Venosc

/¶DVVLHWWH GX SURMHW TXL V¶pWHQG VXU HQYLURQ  700 m², se trouve majoritairement en zone urbaine
(UB) et est, sur une toute petite partie en continuité, classée en zone naturelle Nski :
x

6 100 m² en zone UB

x

2 600 m² en zone Nski

/H SURMHW Q¶Hst donc pas compatible avec le PLU de Venosc HQ O¶DEVHQFH G¶XQH SURFpGXUH GH
déclaration de projet.
Une procédure de Déclaration de projet (DP) a été lancé par la commune des Deux Alpes pour
PHWWUH HQ FRPSDWLELOLWp OH 3/8 GH 9HQRVF DYHF OH SURMHW G¶DPpQDgement des Clarines qui
FRPSUHQGODFRQVWUXFWLRQG¶XQHUpVLGHQFHGHWRXULVPHGHORJHPHQWVVRFLDX[G¶XQFRPPHUFHHW
G¶XQHOLDLVRQPpFDQLTXHDXUHJDUGGHVVL[UDLVRQVG¶LQWpUrWJpQpUDOpYRTXpHVHQSUpDPEXOH
Dans le cadre de cette déclaration de projet, O¶HQVHPEOH GH O¶DVVLHWWH IRQFLqUH IHUD O¶REMHW G¶XQ
sous-zonage UBc, permettant le développement du projet des Clarines dans une enveloppe
urbaine et architecturale cohérente avec son environnement.
Les principales spécificités réglementaires du sous zonage concernent les caractéristiques des
YRLHV SXEOLTXHV O¶LPSODQWDWLRQ DX[ OLPLWHV VpSDUDWLYHV OHV KDXWHXUV DXWRULVpHV OD JHVWLRQ GHV
remblais, les règles de stationnement.
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PLU de Venosc en vigueur avant la mise en compatibilité

PLU de Venosc après mise en compatibilité
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6. IMPACT SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
/HSpULPqWUHGXSURMHWQ¶HVWVRXPLVjDXFXQULVTXHWHFKQRORJLTXHHWQ¶DXUDGRQFDXFXQLPSDFW

7. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHÉOLOGIQUE
/HSURMHWQ¶DXUDDXFXQLPSDFWVXUOHSDWULPRine culturel ou archéologique.
/D '5$& D LQGLTXp TXH OH SpULPqWUH QH GHYUDLW SDV IDLUH O¶REMHW G¶XQH RSpUDWLRQ G¶DUFKpRORJLTXH
préventive.
1pDQPRLQVWRXWHGpFRXYHUWHIRUWXLWHGHYHVWLJHVDUFKpRORJLTXHVIHUDO¶REMHWG¶XQVLJQDOHPHQWDX
Service régional GHO¶DUFKpRORJLH

8. GESTION DES DÉCHETS
Le projet induit une production supplémentaire de déchets estimée à environ 140 tonnes par an.
Ce volume supplémentaire représente moins de 1,5% du volume de déchets collectés sur
O¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH WRQnes).
Ces déchets seront collectés par apport volontaire (moloks) et gérés ensuite par la Communauté
GH &RPPXQHV GH O¶2LVDQV TXL GLVSRVH G¶XQ VHUYLFH DGDSWp HW SURSRUWLRQQp SRXU DEVRUEHU OHV
déchets supplémentaire.
Le projet intègre la création de quatre moloks supplémentaires, portant le total du site à 6 moloks,
permettant notamment le tri des déchets générés, dans une approche respectueuse de
O¶HQYLURQQHPHQW

9. ÉMISSIONS LUMINEUSES
La densification urbaine associée aux modifications des usages aura pour conséquence la mise
HQSODFHG¶XQpFODLUDJHVXUOHVHFWHXUTXLHQHVWDFWXHOOHPHQWSRXUYX/HSURMHWQ¶DXJPHQWHUDSDV
ODSUpVHQFHG¶pFODLUDJHVXUOHVHFWHXU
/H SODQ G¶pFODLUDJH PLV HQ SODFH j O¶pFKHOOH GX SpULPqWUH GX SURMHW SHUPHWWUD GH PDLWULVHU FHWWH
DXJPHQWDWLRQGHODSROOXWLRQOXPLQHXVHHQDGDSWDQWO¶pFODLUDJHDX[XVDJHVHWIUpTXHQWDWLRQ
/HVDFWLYLWpVHWFRPPHUFHVGHYURQWSDUDLOOHXUVVHFRQIRUPHUjO¶DUUrWpGXMDQYLHUUHODWLIj
l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les
consommations d'énergie.
Cette réglementation impose :
x

G¶pWHLQGUHOHVpFODLUDJHVLQWpULHXUVGHORFDX[jXVDJHSURIHVVLRQQHOXQHKHXUHDSUqVODILQ
de l'occupation de ces locaux.

x

G¶pWHLQGUHOHVLOOXPLQDWLRQVGHVIDoDGes des bâtiments au plus tard à 1 heure.

x

G¶pWHLQGUH OHV pFODLUDJHV GHV YLWULQHV GH PDJDVLQV GH FRPPHUFH RX G H[SRVLWLRQ DX SOXV
tard à 1 heure ou une heure après la fin de l'occupation de ces locaux si celle-ci intervient
plus tardivement.

x

'¶DOOXPHUOHVpFlairages des vitrines de magasins de commerce ou d'exposition à partir de
7 heures ou une heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce plus tôt.
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x

Milieu humain

,QWHUGLFWLRQ G¶DOOXPHU OHV LOOXPLQDWLRQV GHV IDoDGHV GHV EkWLPHQWV DYDQW OH FRXFKHU GX
soleil.

10. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET
Incidences
Création de nouveaux
logements et
GLYHUVLILFDWLRQGHO¶RIIUH
Création de 40
nouveaux emplois
Retombées
économique pour la
station
Modification de
O¶RFFXSDWLRQGXVRO
Déplacements : légère
hausse des charges
de trafics routiers
Déplacements :
amélioration des
modes doux
Risques
technologiques
Patrimoine culturel
Hausse de la
production de déchets
Ambiance acoustique

Évaluation de
O¶LPSDFWVDQVPLVH
HQ°XYUHGH
mesures

Période
G¶DSSOLFDWLRQ

Type

Direct

Pérenne

Positif

Direct

Pérenne

Positif

Indirect

Pérenne

Positif

Direct

Pérenne

Neutre

Direct

Pérenne

Non significatif

Direct

Pérenne

Positif

Aucune

/

/

Aucune

/

/

Direct

Pérenne

Neutre

Direct

Pérenne

Non significatif
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MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET
1. MESURES D¶ÉVITEMENT
1.1.

&RQVRPPDWLRQG¶HVSDFH

/¶pYROXWLRQGXSURMHWDSHUPLVGHUpGXLUHO¶DVVLHWWHGXSURMHWGDQVVDSDUWLHVXGHWDLQVLG¶pYLWHUOD
FRQVRPPDWLRQG¶HVSDFHVXSSOpPHQWDLUH
x

5pGXFWLRQGHO¶DVVLHWWHIRQFLqUHG¶HQYLURQ 000 m²,

x

'LPLQXWLRQGHO¶HPSULVHDXVROGXSURJUDPPHGHO¶RUGUHGH

La densification du projet sur les 8 700 m² du tènement permet notamment une densification
VXIILVDQWH SRXU OLPLWHU O¶pWDOHPHQW XUEDLQ HW UpSRQG DX[ EHVRLQV DFWXHOV GH OD FRPPXQH WRXW HQ
SHUPHWWDQWOHPDLQWLHQG¶HQYLURQ 700 m² de secteur non imperméabilisé qui seront aménagés en
espace vert favorable à la faune et la flore locales.

1.2.

Déplacements

/D ORFDOLVDWLRQ GX VHFWHXU j SUR[LPLWp GX FHQWUH GH OD VWDWLRQ HW G¶XQ SURMHW GH UHPRQWpH
PpFDQLTXHSHUPHWG¶pYLWHUGHVGpSODFHPHQWVYpKLFXOpV
/DFUpDWLRQG¶XQHOLDLVRQSLpWRQQHPpFDQLVpe sur ce secteur favorise également les déplacements
piétons des habitants des résidences du Soleil.

2. MESURES DE RÉDUCTION
2.1.

En phase chantier

Le Chantier sera en outre labellisé « attitude environnement ». VINCI Construction France, qui
réalisera le chantier en Entreprise Générale mettra ainsi en place des actions et un suivi liés au
développement durable. Cet engagement se concrétise par le respect des 10 critères basés sur
les exigences réglementaires applicables, les référentiels de certification et les bonnes pratiques
observées sur les chantiers :
Ͳ Réaliser une analyse environnementale.
Ͳ Trier les déchets dangereux des non dangereux,
Ͳ 6¶DVVXUHUGHODGHVWLQDWLRQGHVGpFKHWV
Ͳ Avoir une action en faveur de la limitation, de la réutilisation ou du recyclage,
Ͳ 6WRFNHUOHVOLTXLGHVGDQJHUHX[VXUUpWHQWLRQHWjO¶DEUL
Ͳ 1HSDVUHMHWHUG¶HIIOXHQWVVDQVWUDLWHPHQWSUpDODEOH
Ͳ Disposer sur chantier de kit antipollution et former les compagnons à leur utilisation,
Ͳ Limiter les nuisances dues à la poussière,
Ͳ Limiter et adapter les nuisances sonores en fonction du voisinage du chantier,
Ͳ Assurer la propreté du chantier et de ses abords,
/¶DQDO\VHHQYLURQQHPHQWDOHGqVODSKDVHSUpSDUDWLRQSHUPHWWUDG¶pYDOXHUODVHQVLELOLWpGXPLOLHX
HWG¶LGHQWLILHUOHVULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[GXFKDQWLHU,OHQGpFRXOHUDODPLVHHQSODFHG¶DFWLRQV
LQFRQWRXUQDEOHVjPHWWUHHQ°XYUHVXUOHFKDQWLHU
Partant du constat que « /HPHLOOHXUGHVGpFKHWVHVWFHOXLTXHO¶RQQHSURGXLWSDV », seront mis en
place :
Ͳ 8QHFRQVLJQDWLRQG¶HPEDOODJHVW\Se palettes,
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Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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8QFKRL[GHSURGXLWVDYHFPRLQVG¶HPEDOODJHV
Un choix de procédés générant moins de déchets,
Une optimisation des livraisons et des stockages pour éviter la casse et les dégradations,
Un calepinage des éléments de grand format pour limiter les chutes.

6¶DJLVVDQWG¶XQFKDQWLHUHQ]RQHWRXULVWLTXHOHVSULRULWpVSRXUOHPDvWUHG¶RXYUDJHVRQW
x

la diminution des nuisances acoustiques et de la gêne des riverains (boues, poussières,
EUXLWHWF« 

x

la sécurité des accès chantier, et de la circulation des automobiles et des piétons ;

x

la limitation des volumes de déchets produits et la gestion des déchets avec tri à la source.

2.2.

&RQVRPPDWLRQG¶HVSDFH

Avec plus de 11 700 m² SDP sur une emprise projet de 8 700 PðO¶RSpUDWLRQSUpVHQWHXQ&26GH
plus GH&HWWHGHQVLWppOHYpHSHUPHWGHOLPLWHUO¶pWDOHPHQWXUEDLQHWV¶DYqUHSDUWLFXOLqUHPHQW
économe vis-à-YLVGHODFRQVRPPDWLRQGHO¶HVSDFH
3DUDLOOHXUVO¶DVVLHWWHGXSURMHWSHUPHWOHPDLQWLHQGH 700 m² de secteur non imperméabilisé qui
sera aménagé en espace vert.

3. MESURES COMPENSATOIRES
/HSURMHWQHQpFHVVLWHSDVODPLVHHQ°XYUHGHPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHV

4. MESURES DE SUIVI
Les mesures proposées ne nécessitent pas de suivi.
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ENERGIE ET QUALITÉ D(/¶$,5
ETAT INITIAL
1. DOCUMENTS CADRES
1.1.

Schéma Régional Climat Air Énergie Rhône-Alpes

Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 2014.
Les actions qui découlent du SRCAE, relèvent des collectivités territoriales au travers des plans de
GpSODFHPHQWVXUEDLQV 3'8 GHVSODQVGHSURWHFWLRQGHO¶DWPRVSKqUH 33$ HWGHVSODQVFOLPDW
énergie territoriaux (PCET), qui devront être compatibles aux orientations fixées par le SRCAE.
¬OHXUWRXUOHV3&(7VHURQWSULVHQFRPSWHGDQVOHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHWHOVTXHOHVVFKpPDV
de cohérence territoriale (SCoT) et les SODQVORFDX[G¶XUEDQLVPH (PLU).
Ce document vise notamment la contribution de la région Rhône-Alpes aux engagements
QDWLRQDX[VXUO¶pQHUJLHHWOHFOLPDW
2%-(&7,)61$7,21$8;
2EMHFWLI(XURSpHQ[jO¶KRUL]RQ FIWDEOHDXVXLYDQW 
x

Diminuer de 20% les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ;

x

5pGXLUHGHODFRQVRPPDWLRQG¶pnergie ;

x

$WWHLQGUHG¶pQHUJLHVUHQRXYHODEOHVGDQVOHPL[pQHUJpWLTXH

2%-(&7,))$&7(85¬/¶+25,=21
La France a traduit
son
engagement
écologique
en
se
fixant un objectif dit «
Facteur 4 », qui
consiste à réduire les
émissions de GES par
G¶Lci 2050.

Objectifs 3X20

'¶DSUqV OD QDWXUH GX SURMHW OHV REMHFWLIV IL[pV SDU OH 65&$( SURSRVH SOXVLHXUV RULHQWDWLRQV
sectorielles possibles :
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85%$1,60((775$163257
UT1 ± ,QWpJUHUSOHLQHPHQWOHVGLPHQVLRQVDLUHWFOLPDWGDQVO¶DPpQDJHPHQWGHVterritoires,
UT2 ± 3UpSDUHUODPRELOLWpGHGHPDLQHQSUpVHUYDQWODTXDOLWpGHO¶DLU
UT3 ± Optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas logistiques les
moins polluants et les plus sobres,
UT4 ± Réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la mobilité et le
transport.
/D ORFDOLVDWLRQ GX SURMHW GDQV XQH GHQW FUHXVH GH O¶XUEDQLVDWLRQ SHUPHW GH GHQVLILHU OH FHQWUH
H[LVWDQWGHODVWDWLRQHWOLPLWHUO¶pWDOHPHQWXUEDLQ RULHQWDWLRQ87 
Ce secteur est également desservit par différents modes de transport (remontées mécaniques,
QDYHWWHVJUDWXLWHVPRGHVGRX[ UpGXLVDQWDLQVLO¶XWLOLVDWLRQGHODYRLWXUHHWOHVpPLVVLRQVGHJD]j
effet de serre induites (orientation UT1)
Le projet prévoit de faciliter la liaison piétonne entre les résidences du Soleil et le centre de la
station situé en contre bas par la création d'une liaison piétonne en partie mécanisée, qui
deviendra propriété de la commune des Deux Alpes et contribue donc au développement des
modes doux (orientation UT2).
%Æ7,0(17
B1 ± 3ODFHUODUpQRYDWLRQGXSDUFEkWLDXF°XUGHODVWUDWpJLHpQHUJpWLTXH
B2 ± Construire de façon exemplaire.

3ODQ&OLPDWeQHUJLH7HUULWRULDOGHO¶2LVDQV

1.2.

/D&RPPXQDXWpGH&RPPXQHVGHO¶2LVDQVGRQWIDLWSDUWLHODFRPPXQHGHV'HX[$Opes a adopté
son Plan Climat Énergie Territorial (PCET) le 30 juin 2016.
Les actions déjà engagées visent à atteindre une sobriété énergétique, une meilleure performance
pQHUJpWLTXH DVVRFLpH j O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SDUW G¶pQHUJLH UHQRXYHODEOH GDQV OH ERXTXet
énergétique consommé.
/¶2LVDQVSURSRVHGHUHQIRUFHUVRQHQJDJHPHQWGDQVODGpPDUFKHGHWUDQVLWLRQpQHUJpWLTXHHWD
été labellisée le 20 avril 2017 Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).
/HSODQG¶DFWLRQGX3&(7GHO¶2LVDQVHVt découpé en quatre principaux axes qui se déclinent en
28 actions :
$;($0e1$*(0(17'87(55,72,5(
1.1 Économie
x

5pIOH[LRQSRXUO¶DLGHjO¶LQVWDOODWLRQHWODGLVWULEXWLRQGHVSURGXLWVORFDX[HQ2LVDQV

1.2 Mobilité
x

eODERUDWLRQG¶XQVFKpPDRSpUDWLRQQHOdes transports collectifs

x

Mutualiser des véhicules de service « écologique »

x

Conforter les modes de transport doux

$;(e1(5*,(
2.1 Sobriété
x

&UpHUG¶XQVHUYLFH&RQVHLOHQeQHUJLH3DUWDJp

x

Sensibiliser les habitants à la sobriété énergétique
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2.2 Efficacité
x

Créer une plateforme locale de la rénovation énergétique

x

Inciter les habitants à rénover leurs logements

x

Inciter les communes à rénover leurs bâtiments

2.3 Renouvelables
x

0HWWUHHQSODFHXQHVWUXFWXUHSRUWHXVHSRXUOHILQDQFHPHQWHWO¶H[SORLWDWLRQGHFHntrales de
SURGXFWLRQG¶pQHUJLHVUHQRXYHODEOHV

x

Développer une filière bois énergie en Oisans

$;(&2//(&7,9,7e7(55,725,$/(6
3.1 Déchets
x

Mettre en place un programme de prévention des déchets

x

Développer le compostage de tous les fermentescibles

x

Recycler localement des huiles alimentaires usagées

x

Conserver la certification ISO 14 001 du service collecte des déchets

x

Proposer aux organisateurs de manifestations des gobelets réutilisables

3.2 Services fonctionnels / opérationnels
x

Systématiser la commande publique durable

x

3URFpGHUjODFHUWLILFDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVVHUYLFHV

x

5pIOH[LRQVXUODPLVHHQSODFHG¶XQHFXLVLQHFHQWUDOHHQ2LVDQV

x

Favoriser le covoiturage pour les déplacements professionnels des agents

3.3 Patrimoine
x

Construire un nouveau siège social environnementalement exemplaire

x

Optimiser la consommation énergétique des bâtiments

x

$PpOLRUHUODTXDOLWpGHO¶DLUGHVEkWLPHQWV

$;(*289(51$1&(
4.1 Communication / formation
x

Communiquer auprès des acteurs du territoire sur la démarche Plan COLPDWGHO¶2LVDQV

x

Former les agents et élus au développement durable

4.2 Coordination / animation
x

&RQVWUXLUHXQSDUWHQDULDWDYHFOHVDFWHXUVORFDX[ )(523(0FKDPEUHVFRQVXODLUHV«

4.3 Études/ observation/ suivi/ évaluation
x

Réaliser un diagnostic de la vulnérabilité du territoire face au changement climatique

x

Mettre en place un observatoire climatique

192120009I01_Etude_impact_Juin 2018_G

137

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
Énergie et TXDOLWpGHO¶DLU

État initial

2. ÉNERGIE
2.1.

Performance énergétique des bâtiments

La norme en vigueur pour optimiser la performance énergétique des bâtiments depuis le 1er
janvier 2013 est la RT 2012, définie par le décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 et applicable à
tous les permis de construire déposés :
/¶()),&$&,7ee1(5*e7,48('8%Æ7,
/¶H[LJHQFH G¶HIILFDFLWp pQHUJpWLTXH PLQLPDOH GX EkWL HVW GpILQLH SDU OH FRHIILFLHQW © %ELRmax »
(besoins bioclimatiques du bâti). Cette exigence impose une limitation simultanée du besoin en
énergie pour les composantes liées à la conception du bâti (chauffage, refroidissement et
éclairage), imposant ainsi son optimisation indépendamment des systèmes énergétiques mis en
°XYUH
/$&216200$7,21e1(5*e7,48('8%Æ7,0(17
/¶H[LJHQFH GH FRQVRPPDWLRQ FRQYHQWLRQQHOOH PD[LPDOH G¶pQHUJLH SULPDLUH VH WUDGuit par le
coefficient « Cepmax », portant sur les consommations de chauffage, de refroidissement,
G¶pFODLUDJH GH SURGXFWLRQ G¶HDX FKDXGH VDQLWDLUH HW G¶DX[LOLDLUHV SRPSHV HW YHQWLODWHXUV 
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH  GH OD ORL *UHQHOOH  OD YDOHXU GX &Hpmax V¶pOqYH j  N:KEP/(m².an)
G¶pQHUJLH SULPDLUH HQ PR\HQQH PRGXOp VHORQ OD ORFDOLVDWLRQ JpRJUDSKLTXH O¶DOWLWXGH OH W\SH
G¶XVDJHGXEkWLPHQWODVXUIDFHPR\HQQHGHVORJHPHQWVHWOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUH
pour le bois énergie et les réseaux de chaleur les moins émetteurs de CO2.
&HWWH H[LJHQFH LPSRVH HQ SOXV GH O¶RSWLPLVDWLRQ GX EkWL H[SULPpH SDU OH %ELR OH UHFRXUV j GHV
équipements énergétiques performants, à haut rendement.
3HXG¶pQHUJLHUHQRXYHODEOHVRQWFRKpUHQWHVDYHFOHW\SHGHSURMHW/HFKRL[GXPDLWUHG¶RXYUDJH
V¶HVW SRUWp VXU GHV SULQFLSHV WHFKQLTXHV G¶LVRODWLRQ SRXU UpGXLUH DX PLQLPXP OHV EHVRLQV GH
FKDXIIDJH HQ YDORULVDQW DX PD[LPXP OHV DSSRUWV VRODLUHV HW OD UpFXSpUDWLRQ GHV FDORULHV GH O¶DLU
extrait par la ventilation double flux pour couvrir une partie importante des besoins.
/(&21)257'¶e7e'$16/(6%Æ7,0(176121&/,0$7,6e6
/D 57  GpILQLW GHV FDWpJRULHV GH EkWLPHQWV GDQV OHVTXHOV LO HVW SRVVLEOH G¶DVVXUHU XQ ERQ
niveau de confort en été sans avoir à recourir à un système actif de refroidissement. Pour ces
bâtiments, la réglementation impose que la température la plus chaude atteinte dans les locaux,
DXFRXUVG¶XQHVpTXHQFHGHMRXUVWUqVFKDXGVG¶pWpQ¶H[FqGHSDVXQVHXLO

2.2.

Bilan de la consommation énergétique du territoire

Une étude de potentialité de développement des énergies renouvelables a été réalisée par le
FDELQHW+HVSXOHQGDQVOHFDGUHGHODGpPDUFKHGX6&R7GHO¶2LVDQV
La consommation d'énergie par habitant dans l'Oisans est 3 fois supérieure à la moyenne de
Rhône-$OSHVHQUDLVRQG¶XQHLQGXVWULHWUqVFRQVRPPDWULFH XVLQH)(5523(0GH/LYHW-et-Gavet)
HWG¶XQHDFWLYLWpWRXULVWLTXHLPSRUWDQWH
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Source : SCOT, Étude Hespul, 2013

Le secteur résidentiel (logement principal + tourisme) est un gros FRQVRPPDWHXU G¶pQHUJLH
G¶DXWDQWSOXVTXHSOXVGHGHVUpVLGHQFHVSULQFLSDOHVRQWpWpFRQVWUXLWHVDYDQWOHVSUHPLqUHV
UqJOHV G¶LVRODWLRQ WKHUPLTXH 'H IDLW OD FRQVRPPDWLRQ pQHUJpWLTXH GDQV OHV EkWLPHQWV HVW OLpH
principalement au chauffage (il représeQWH   GH O¶pQHUJLH FRQVRPPpH  'DQV OH VHFWHXU
UpVLGHQWLHOOHILRXOHWO¶pOHFWULFLWpFRQVWLWXHQWOHVSULQFLSDX[PRGHVGHFKDXIIDJHV
Entre la résidence et les déplacements (où la voiture prédomine), le tourisme pèse 30 % dans le
bilan énergétique globaOGXWHUULWRLUHGHO¶2LVDQV
En Oisans, les territoires les plus fortement énergivores sont ceux accueillant les grands domaines
skiables (Massif des Grandes Rousses et des Deux Alpes), en lien avec le poids du résidentiel
touristique.
¬ O¶pFKHOOH GX WHUULWRLUH FRPPXQDO GH 9pQRVF TXL QH FRPSRUWH SDV G¶XVLQH PDLV XQH VWDWLRQ GH
VNL ODSDUWGXWRXULVPHGDQVOHVFRQVRPPDWLRQVHVWSOXVLPSRUWDQWHTX¶jO¶pFKHOOHGXWHUULWRLUHGH
O¶2LVDQV /D FRQVRPPDWLRQ G¶pQHUJLH SDU KDELWDQW VXU OD FRPPXQH HVW VXSpULHXUH à la
FRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHPR\HQQHVXUO¶2LVDQV
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Consommation d'énergie par habitant et par commune. Source : SCOT, OREGES, 2010

/HVFRQVRPPDWLRQVG¶pQHUJLHGXVHFWHXUUpVLGHQWLHOHWWHUWLDLUHSDUKDELWDQWSUHQQHQWHQFRPSWH
résidences principales, logements occasionnels, résidences secondaires. En revanche les
hébergements temporaires (hôtels, gîtes, etc.) ne sont pas comptabilisés.
Dans le tertiaire, sont pris en compte les bureaux, cafés, hôtels restaurants, commerces,
enseignement/recherche, santé, habitat communautaire, sport, culture et loisirs, activités liées aux
transports (logistique, transports en commun).
/HVFRQVRPPDWLRQVG¶pQHUJLHGXVHFWHXUWUDQVSRUWSDUKDELWDQWSUHQQHQWHQFRPSWHOHVWUDQVSRUWV
routier, aérien, fluvial, ferroviaire.

2.3.

Potentiel énergétique

Le présent chapitre propose une première approche sur les potentialités du secteur des Clarines
VXUODFRPPXQHGH9pQRVFHQPDWLqUHG¶H[SORLWDWLRQG¶pQHUJLHVUHQRXYHODEOHV
Selon le diagnostic du SCoT, qui reprend les données issuHV GH O¶eWXGH GH SRWHQWLDOLWp GH
développement des énergies renouvelables réalisée par le cabinet Hespul en 2013, le territoire de
l'Oisans est dépendant à 93% de l'électricité et du pétrole mais est doté de plusieurs sources
G¶pQHUJLHUHQRXYHODEOH QRWDPPHQW O¶K\GUDXOLTXH HW OH ERLV-pQHUJLH /¶pQHUJLH K\GURpOHFWULTXH HVW
SURGXLWH GLUHFWHPHQW VXU OH WHUULWRLUH GH O¶2LVDQV DYHF OD SUpVHQFH GH QRPEUHX[ EDUUDJHV VXU OH
SULQFLSDOFRXUVG¶HDX /D5RPDQFKH %LHQTXHOHWHUULWRLUHVRLWXQIRUWFRQVRPPDWHXUGHERLs, la
filière de production y est peu développée.
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Selon cette étude destinée à évaluer le potentiel de développement des énergies renouvelables
VXUOHWHUULWRLUHGHO¶2LVDQVILOLqUHVSUpVHQWHQWGHEHOOHVRSSRUWXQLWpVGHGpYHORSSHPHQWOHERLVénergie, le solaire et la micro-hydroélectricité.
2.3.1.
Potentiel solaire
/H WHUULWRLUH GH O¶2LVDQV EpQpILFLH G¶XQ HQVROHLOOHPHQW IDYRUDEOH DX GpYHORSSHPHQW GH OD ILOLqUH
VRODLUH/DGXUpHG¶HQVROHLOOHPHQWVXUOHWHUULWRLUHGHODFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVYDULHHQWUH
0 HW   KHXUHV G¶HQVROHLOOHPHQW DQQXHO $LQVL O LUUDGLDWLRQ DQQXHOOH YDULH HQWUH  HW 
kWh/m².jour soit entre 1300 et 1500kWh/m².an sur une surface orientée au Sud et inclinée d'un
angle égal à la latitude.

Le potentiel de développement de la filière du solaire photovoltaïque en vue de la production
G¶pOHFWULFLWpYLDO¶LQVWDOODWLRQGHSDUFVDXVROHVWWUqVOLPLWpHQUDLVRQGXUHOLHIHWQRPEUHX[HQMHX[
naturels, paysagers ou agricoles. Le développement du solaire photovoltaïque sur les toitures est
SUREDEOHPHQWO¶RSWLRQODSOXVDGDSWpHDXFRQWH[WHGHO 2LVDQV
/HV JURV FRQVRPPDWHXUV G¶HDX FKDXGH VDQLWDLUH PDLVRQV LQGLYLGXHOOHV pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV
SLVFLQHV« VRQWGHVFLEOHVLQWpUHVVDQWHVSRXUO¶LQVWDOODWLRQG¶XQV\VWqPHVRODLUHWKHUPLTXH
Pour le solaire photovoltaïque comme pour le solaire thermique, les stations d'Huez et des Deux
Alpes présentent le plus beau potentiel (ensoleillement, grandes toitures).
Sur Venosc, une réflexion peut donc être portpH VXU OD PLVH HQ °XYUH G¶LQVWDOODWLRQV VRODLUHV
WKHUPLTXHV RX SKRWRYROWDwTXHV PDLV O¶H[SRVLWLRQ OHV PDVTXHV YLVXHOV HW O¶HQQHLJHPHQW GHV
toitures environ cinq mois par an ± notamment au moment des pics de consommation ± auraient
vraisemblablement un impact fortement défavorable sur la viabilité de FHWWH VROXWLRQ TXL Q¶HVW
pas retenue.
2.3.2.
Potentiel éolien
'¶DSUqV OH 6FKpPD 5pJLRQDO eROLHQ  GH 5K{QH $OSHV OD FRPPXQH GH 9HQRVF Q¶HVW SDV
IDYRUDEOHjO¶LPSODQWDWLRQGHSDUFpROLHQ&HWWHVROXWLRQQ¶HVWSDVretenue.
2.3.3.
Potentiel géothermique
La carte des potentialités géothermiques identifie la commune de Venosc comme étant à priori
favorable au développement de sondes géothermiques verticales. Après étude, le site des
Clarines ne présente pas les conditions adéquates pour exploiter la géothermie (pas de nappe,
rocher affleurant). &HWWHVROXWLRQQ¶HVWSDVUHWHQXH.
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Potentialité géothermique - source BRGM

2.3.4.
Potentiel bois-énergie
6HORQ OH GLDJQRVWLF GX 6&R7 TXL UHSUHQG OHV GRQQpHV LVVXHV GH O¶(WXGH GH SRWHQWLalité de
développement des énergies renouvelables réalisée par le cabinet Hespul en 2013, la ressource
est très importante en Oisans, en lien avec un important couvert végétal (26 971 ha de forêts soit
20% de la superficie dont 90% de résineux) mais reste très difficilement mobilisable dans le
FRQWH[WH pFRQRPLTXH HW pQHUJpWLTXH DFWXHO DXTXHO V¶DMRXWHQW GHV FRQWUDLQWHV HQYLURQQHPHQWDOHV
fortes (relief, accessibilité).
Le développement de la filière bois-énergie est à mettre directement en lien avec les ressources
forestières locales et leur accessibilité rendue particulièrement difficile en Oisans du fait, entre
DXWUHV GH O¶H[LVWHQFH GH EDUUHV URFKHXVHV HQ PLOLHX GH YHUVDQW 3RXU UHPpGLHU DX SUREOqPH
G¶DFFHVVLELOLWpOHGpYHORSSHPHQWGHODFRXSHjFkEOHILgure comme une mesure très intéressante
à étudier
Trois pôles possibles de développement de la production bois ont été identifiés sur le territoire de
O¶2LVDQV (DXG¶2OOH$XULVHW%RXUJG¶2LVDQV PDLVVHKHXUWHQWjGHQRPEUHX[REVWDFOHV
Il est important de renouveler le parc des équipements de chauffage au bois afin de maîtriser la
ressource (les équipements plus récents consomment moins) et de faire baisser les émissions de
particules fines.
/¶pWXGH HVW WUqV GpWDLOOpH PDLV QH PHQWLRQQH SDV GH potentiel particulier sur la commune de
Vénosc, FHWWHVROXWLRQQ¶HVWSDVUHWHQXH.
2.3.5.
Biogaz
La méthanisation (ou fermentation anaérobie) est un procédé biologique permettant de valoriser
GHV PDWLqUHV RUJDQLTXHV HQ SURGXLVDQW GX ELRJD] TXL HVW VRXUFH G¶pQHUJLe renouvelable et un
digestat utilisé comme fertilisant.
Quatre déchets présentent un intérêt dans le développement de cette filière : les déchets
DJULFROHV OHV GpFKHWV RUJDQLTXHV OHV GpFKHWV YHUWV HW OHV ERXHV XUEDLQHV 67(3  6XU O¶2LVDQV
les boues urbaines constituent la principale source de déchets méthanisables.
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La création récente d'une plateforme de compostage ainsi que le projet de rénovation et
G¶H[WHQVLRQ GH OD 67(3 G¶$TXDYDOOpHV %RXUJ G¶2LVDQV  ILJXUHQW FRPPH GHV RSSRUWXQLWpV GH
développePHQWG¶XQHILOLqUHPpWKDQLVDWLRQSDUDSSRUWVGHVGpFKHWVG¶pSXUDWLRQHWRUJDQLTXHV/D
FRPPXQHGH%RXUJG¶2LVDQVSUpVHQWHOHJLVHPHQWEUXWOHSOXVLPSRUWDQW
Venosc Q¶HVWSDVLGHQWLILpFRPPHD\DQWXQERQSRWHQWLHOcette solution est écartée.
2.3.6.
Micro hydroélectricité
/HV UpVHDX[ G¶HDX SRWDEOH HW G¶DVVDLQLVVHPHQW SHXYHQW rWUH OH VXSSRUW G¶XQH SURGXFWLRQ
hydraulique.
Pour les premiers, la technique consiste à utiliser l'eau captée pour alimenter une turbine et
produire de l'énergie électrique avant de la traiter pour alimenter les réservoirs. Pour les réseaux
G HDX[XVpHVOHWXUELQDJHGHO¶HDXDOLHXDYDQWRXDSUqVVRQSDVVDJHHQ67(3&HWWHWHFKQLTXH
est particulièrement adaptée en montagne (forts dénivelés).
Le développement d'une telle filière devra se faire dans le respect des enjeux hydrologiques et
écologiques des cours d'eau.
Compte tenu des caractéristiques du projet et de sa localisation, FHWWH VROXWLRQ Q¶HVW SDV
retenue.
2.3.7.
Récupération de chaleur sur les eaux usées
La chaleur des eaux usées est une énergie disponible en quantité importante en milieu urbain et
GRQF SURFKH GHV EHVRLQV /D UpFXSpUDWLRQ GH OHXU pQHUJLH WKHUPLTXH V¶DSSXLH VXU OHV PrPHV
principes techniques que ceux de la géothermie sur nappe, à la différence que les calories sont
issueV GH QRV SURSUHV UHMHWV G¶HDX[ FXLVLQHV VDOOHV GH EDLQV VDQLWDLUHV ODYH-linge et laveYDLVVHOOH  pYDFXpV DX WUDYHUV G¶XQ UpVHDX G¶DVVDLQLVVHPHQW /D UpFXSpUDWLRQ GH FKDOHXU VXU OHV
HDX[JULVHVPHWHQ°XYUHXQpFKDQJHXUFDSDEOHGHUpFXSpUHUHWGHWUDQVférer cette énergie vers
une pompe à chaleur. Une fois leur énergie récupérée, les eaux usées reprennent leur cycle
FODVVLTXHGHFROOHFWHHWG¶DVVDLQLVVHPHQW
&RPSWHWHQXGHODWHPSpUDWXUHGHVHDX[XVpHVWRXWDXORQJGHO¶DQQpH PR\HQQHDXWRXUGH& 
et GHOHXUIDLEOHYDULDWLRQHQWUHO¶KLYHUHWO¶pWpODUpFXSpUDWLRQGHFKDOHXUVXUOHVHDX[JULVHVSHXW
répondre à la fois à des besoins de chauffage en hiver et de rafraîchissement en été.
Compte tenu des débits irréguliers des stations de montagne, cette VROXWLRQQ¶HVWSDVUHWHQXH.
2.3.8.
Conclusion
3HXG¶pQHUJLHUHQRXYHODEOHVRQWFRKpUHQWHVDYHFOHW\SHGHSURMHW/HFKRL[GXPDLWUHG¶RXYUDJH
V¶HVW SRUWp VXU GHV SULQFLSHV WHFKQLTXHV G¶LVRODWLRQ SRXU UpGXLUH DX PLQLPXP OHV EHVRLQV GH
chauffage en valorisant au maximum les apports solaires et la récupération GHV FDORULHV GH O¶DLU
extrait par la ventilation double flux pour couvrir une partie importante des besoins.

2.4.

Émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

Selon le diagnostic du SCoT, qui reprend les données du Bilan Carbone réalisé en 2009 par
Climatmundi, deux sources principales sont à l'origine des émissions de GES sur l'Oisans
(estimées à 325 000 teqCO2) :
x

O¶LQGXVWULHDYHFO¶XVLQH)(5523(0j/LYHW-et-Gavet

x

les déplacements de touristes, qui représentaient près de 35% des émissions totales de
l'Oisans. Les principaux émetteurs sont les communes touristiques, en particulier celles
accueillant les grands domaines skiables (Huez, Mont de Lans et Vénosc).
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Émissions de GES par commune et par secteur en 2010 - Source : SCOT, OREGES, 2010

/¶pYROXWLRQ GHV FRQVRPPDWLRQV pQHUJpWLTXHV HW GHV pPLVVLRQV GH JD] j HIIHW GH VHUUH HVW
fortement dépendante des modes de consommation individuels, en particulier dans le bâtiment et
le transport.
Les lois Grenelle I & II (2009 & 2012) affichent comme objectif une réduction de 38 % des
consommations énergétiques dans le bâtiment et 20 % dans le secteur du transport, ce qui
suggère une réduction du trafic automobile et un report modal vers les transports en commun.
Dans le secteur du bâtiment, la RT2012 est un important moyen pour atteindre les objectifs. En
travaillant uniquement sur la rénovation thermique du bâtiment (en particulier sur les stations de
ski), il serait possible de réduire de 33 % la consommation d'énergie sur le territoire. Les nouveaux
projets de logements doivent respecter obligatoirement la RT2012.

3. QUALITÉ DE L¶AIR
3.1.

Contexte réglementaire

En France, la réglementation relative à la qualité de l'air ambiant est définie par deux textes
législatifs :
x

la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie (LAURE), du 30 décembre 1996,

x

le décret 2002-213 du 15 février 2002, adaptation en droit français d'une directive
européenne.

Cette réglementation fixe quatre types de valeurs selon les polluants :

192120009I01_Etude_impact_Juin 2018_G

144

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
Énergie et TXDOLWpGHO¶DLU

État initial

1.
2.
3.

4.

les objectifs de qualité correspondent aux concentrations pour lesquelles les effets sur la
santé sont réputés négligeables et vers lesquelles il faudrait tendre en tout point du territoire,
les valeurs limites sont les valeurs de concentration que l'on ne peut dépasser que pendant
une durée limitée : en cas de dépassement des mesures permanentes pour réduire les
émissions doivent être prises par les États membres de l'Union Européenne,
en cas de dépassement du seuil d'information et de recommandations, des effets sur la
santé des personnes sensibles (jeunes enfants, asthmatiques, insuffisants respiratoires et
FDUGLDTXHV SHUVRQQHV kJpHV«  VRQW SRVVLEOHV 8Q DUUrWp SUpIHFWRUDO GpILQLW OD OLVWH GHV
organismes à informer et le message de recommandations sanitaires à diffuser auprès des
médias,
le seuil d'alerte détermine un niveau à partir duquel des mesures immédiates de réduction
GHV pPLVVLRQV DEDLVVHPHQW GH OD YLWHVVH PD[LPDOH GHV YpKLFXOHV UpGXFWLRQ GH O¶DFWLYLWp
LQGXVWULHOOH« GRLYHQWrWUHPLVHVHQSODFH

Les différentes valeurs réglementaires des principaux polluants sont répertoriées dans le tableau
suivant :
Normes
'LR[\GHG¶D]RWH 122)
Particule fines (PM10)

Ozone (O3)

3.2.

Objectif de qualité
1LYHDXG¶LQIRUPDWLRQ
Valeur limite
Objectif de qualité
Valeur limite

Pas de temps
Moyenne annuelle

Valeurs en
3
ȝJP
40

Moyenne horaire

200

Moyenne annuelle
Moyenne horaire
Moyenne annuelle
Moyenne sur 8 heures

30
50
40
120

Objectif de qualité
1LYHDXG¶LQIRUPDWLRQHW
Moyenne horaire
recommandations

180

Constat de pollution

$X VHQV GH O¶DUWLFOH 5-1- GX FRGH GH O¶HQYLURQQHPHQW OHV SROOXDQWV DWPRVSKpULTXHV VRQW ©
WRXWHVXEVWDQFHSUpVHQWHGDQVO¶DLUDPELDQWHWSRXYDQWDYRLUGHVHIIHWVQRFLIVVXUODVDQWpKXPDLQH
RXVXUO¶HQYLURQQHPHQWGDQVVRQHQVHPEOH ».
/DORLVXUO¶$LUHWO¶8WLOLVDWLRQ5DWLRQQHOOHGHO¶eQHUJLH /$85( GXDIILUPHTXHOHGURLWj
O¶LQIRUPDWLRQ VXU OD TXDOLWp GH O¶DLU HW VHV HIIHWV VXU OD VDQWp HW O¶HQYLURQQHPHQW HVW UHFRQQX j
FKDFXQVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
Dans cet obMHFWLI VH VRQW FUppHV SOXVLHXUV DVVRFLDWLRQV GH VXUYHLOODQFH GH OD TXDOLWp GH O¶DLU
chacune étant rattachée à un territoire de prospection. Ces associations sont responsables de
O¶pYDOXDWLRQODTXDOLWpGHO¶DLUDYHFOHVPR\HQVDSSURSULpVPDLVVRQWDXVVLWHQXHVGHV¶DVVXUHUGX
UHVSHFW GH OD UpJOHPHQWDWLRQ G¶pFDUWHU WRXW ULVTXH VDQLWDLUH HW GH FRPPXQLTXHU WRXWHV OHV
informations en leur possession, en particulier aux habitants et aux élus. Pour la région RhôneAlpes, six associations constituent le réseau Air Rhône-Alpes dont Air-$36SRXUO¶$LQHWOHVGHX[
Savoie.
/H  MXLOOHW  OHV REVHUYDWRLUHV GH VXUYHLOODQFH GH OD TXDOLWp GH O¶DLU G¶$XYHUJQH $702
Auvergne) et de Rhône-Alpes (Air Rhône-Alpes) ont fusionné pour former ATMO Auvergne
Rhône-Alpes (ATMO AURA). 18 stations de mesures fixes sont implantées en Isère en 2015 mais
DXFXQHVXUO¶2LVDQV
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Localisation des stations de mesures en Isère ± source ATMO AURA ± 2016

3.2.1.
4XDOLWpGHO¶DLUjO¶pFKHOOHGXSpULPqWUHG¶pWXGH
(QO¶DEVHQFHG¶LQGXVWULHOHVSULQFLSDX[SROOXDQWVGHO¶DLUUpVXOWHQWHVVHQWLHOOHPHQWGHVPRGHVGH
chauffages (dioxyde de carbone CO2, monoxyde de carbone CO, dioxyde de soufre SO2, oxyde
G¶D]RWH12[SDUWLFXOHVILQHV30K\GURFDUEXUHV HWGXWUDILFDXWRPRELOH &2 2, NOx, particules
et hydrocarbures).
*OREDOHPHQWGHSDUVDVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXHG¶DOWLWXGHjO¶pFDUWGHVDFWLYLWpVLQGXVWULHOOHVHWGHV
D[HVURXWLHUVVWUXFWXUDQWVODTXDOLWpGHO¶DLUVXUODVWDWLRQGHV'HX[$OSHVSHXWrWUHTXDOLILpHGHWUqV
ERQQHPDOJUpXQWDX[G¶R]RQe parfois trop élevé en saison estivale. En effet, la station des Deux
$OSHVDFRQQXHQYLURQMRXUVGHGpSDVVHPHQWGHVYDOHXUVOLPLWHVSRXUO¶R]RQH VRXUFH$702
AURA).
À la différence des polluants primaires qui sont directement rejetés par une sourceO¶R]RQHHVWXQ
polluant dit "secondaire", issu de la transformation par réaction photochimique de polluants
SULPDLUHV 12 HW 12 FRPELQpV j GHV FRPSRVpV RUJDQLTXHV YRODWLOV &29  VRXV O¶DFWLRQ GHV
UD\RQV VRODLUHV /HV VHFWHXUV EpQpILFLDQW G¶XQH ERQQH H[SRsition solaire, comme les zones de
montagne, sont donc particulièrement sensibles à cette pollution.
*OREDOHPHQW OD TXDOLWp GH O¶DLU VXU OH WHUULWRLUH FRPPXQDO SHXW rWUH TXDOLILpH GH ERQQH
KRUPLVSRXUO¶R]RQHTXLGpSDVVHOHVYDOHXUVUpJOHPHQWDLUHVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH

4. SYNTHÈSE ET HIÉRARCHISATION DES ENJEUX
Le secteur résidentiel et les déplacements véhiculés sont les principales sources de
FRQVRPPDWLRQpQHUJpWLTXHGXWHUULWRLUHGHO¶2LVDQV]RQHWRXULVWLTXHGHPRQWDJQH
Conformément aux différents documents cadres (SRCAE, PCAET), la réduction de la
FRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLHHVWXQUpHOHQMHXVXUOHWHUULWRLUH
/D TXDOLWp GH O¶DLU UHVWH JOREDOHPHQW GH ERQQH TXDOLWp HW QH UHSUpVHQWH SDV XQ HQMHX VXU OH
territoire.
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/¶DQDO\VH GH O¶pQHUJLH HW GH OD TXDOLWp GH O¶DLU PHW HQ pYLGHQFH OHV HQMHX[ UpSHUWRULpV GDQV OH
WDEOHDXVXLYDQW/DKLpUDUFKLVDWLRQGHVHQMHX[HVWIDLWHjO¶DLGHGHWURLVQLYHDX[QXO  PR\HQ  
HWIRUW  SRXUSOXVGHGpWDLOOHOHFWHXUHVWLQYLWpjOLUHO¶DQDO\VHGXGLDJQRVWLF
Thèmes

Énergie

Sensibilités
3HX G¶pQHUJLH UHQRXYHODEOH VRQW FRKpUHQWHV DYHF OH
W\SH GH SURMHW HQYLVDJp /D VROXWLRQ V¶HVW SRUWpH sur
GHV SULQFLSHV WHFKQLTXHV G¶LVRODWLRQ et de
UpFXSpUDWLRQ GHV FDORULHV GH O¶DLU JUkFH j XQH
ventilation double flux. Cette solution pérenne et
durable est particulièrement vertueuse vis-à-vis de
O¶HQYLURQQHPHQW

Niveau
G¶HQMHX[

1

Le projet sera en outre labellisé « Oxygen ».

4XDOLWpGHO¶DLU

La qualité GHO¶DLUVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDOSHXWrWUH
TXDOLILpHGHERQQHKRUPLVSRXUO¶R]RQHTXLGpSDVVH
OHV YDOHXUV UpJOHPHQWDLUHV VXU O¶HQVHPEOH GX
territoire.
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Incidences notables du projet sur O¶HQYLURQQHPHQW
eQHUJLHHWTXDOLWpGHO¶DLU

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
/¶(19,5211(0(17
1. INCIDENCES TEMPORAIRES DES TRAVAUX
Les travaux engendreront des émissions de poussières qui pourront être significatives lors de la
circulation des engins par temps sec.
/HV HQYROV GH SRXVVLqUHV VHURQW SULQFLSDOHPHQW GLULJpV YHUV O¶HVW HQ GLUHFWLRQ GH VHFWHXU PRLQV
urbanisé, suivant les vents dominants.
/HVUpVLGHQFHVOHVSOXVSURFKHVjO¶HVWHQOLPLWHGXSURMHWVHURQWOHVSOXVLPSDFWpHVODGLVSHUVLRQ
des poussières étant limitée aux secteurs proches du chantier.
Le fonctionnement des engins de terrassement et autres appareils à moteur thermique entraînera
O¶pPLVVLRQGHJD]G¶pFKDSSHPHQW
/HV IDFWHXUV G¶pPLVVLRQ SHQGDQW OD SpULRGH GHV WUDYDX[ VHURQW QpJOLgeables par rapport aux
pPLVVLRQVGXWUDILFJOREDOFRQVWDWpVXUO¶HQVHPEOHGHVYRLULHVGXVHFWHXU
Les transports de matériaux et l'utilisation des engins de chantiers absorbent de grandes quantités
de gas-oil, auxquels il faut rajouter les déplacements quotidiens des salariés qui travailleront sur le
chantier des Clarines.
Le Chantier sera en outre labellisé « attitude environnement ». VINCI Construction France, qui
réalisera le chantier en Entreprise Générale mettra ainsi en place des actions et un suivi liés au
développement durable. Cet engagement se concrétise par le respect des 10 critères basés sur
les exigences réglementaires applicables, les référentiels de certification et les bonnes pratiques
observées sur les chantiers :
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Réaliser une analyse environnementale.
Trier les déchets dangereux des non dangereux,
6¶DVVXUHUGHODGHVWLQDWLRQGHVGpFKHWV
Avoir une action en faveur de la limitation, de la réutilisation ou du recyclage,
6WRFNHUOHVOLTXLGHVGDQJHUHX[VXUUpWHQWLRQHWjO¶DEUL
Ne pas UHMHWHUG¶HIIOXHQWVVDQVWUDLWHPHQWSUpDODEOH
Disposer sur chantier de kit antipollution et former les compagnons à leur utilisation,
Limiter les nuisances dues à la poussière,
Limiter et adapter les nuisances sonores en fonction du voisinage du chantier,
Assurer la propreté du chantier et de ses abords,

2. PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS CADRES
2.1.

Schéma Régional Climat Air Énergie Rhône-Alpes

Le SRCAE de la région Rhône-Alpes a été approuvé par le Conseil Régional le 17 avril 2014.
/DFRQFHSWLRQGXSURMHWG¶aménagement des Clarines intègre en amont les problématiques liées à
O¶pQHUJLH GHV EkWLPHQWV DILQ GH UpGXLUH OHXU FRQVRPPDWLRQ SDU OD FRQFHSWLRQ © 3DVVLY +DXV ª j
VDYRLUGHVEHVRLQVGHFKDXIIDJHUpGXLWVYLDO¶HQYHORSSHHWODYDORULVDWLRQGHVDSSRUWVVRODLres.
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/D UpFXSpUDWLRQ GHV DSSRUWV LQWHUQHV SDU OD YHQWLODWLRQ GRXEOH IOX[ HVW DX F°XU GX V\VWqPH  GH
chauffage du projet, permettant ainsi de réduire les rejets de polluants atmosphériques.
/HVQLYHDX[G¶LVRODWLRQSUpYXVSHUPHWWHQWGHFRQVWLWXHUXQHHQYHOoppe très performante :
x

FPG¶LVRODQWHQIDoDGH

x

FPG¶LVRODQWHQWRLWXUHVRXVFRPEOHV

x

 FP G¶LVRODQW SRXU OHV SODQFKHUV EDV VXU ORFDX[ QRQ FKDXIIpV UpSDUWLH HQ VRXV-face et
entre la dalle et la chape ;

x

Menuiserie bois double vitrage avec remplissage argon.

/H SURMHW SUpYRLW GH UHFRXULU j XQH LVRODWLRQ GX EkWLPHQW SDU O¶H[WpULHXU SRXU VXSSULPHU OHV SRQWV
thermiques en façade et au niveau des dalles et refends
Le projet prend donc bien en compte les objectifs fixés par le SRCAE, notamment les
orientations UT1, UT2 et B2.

2.2.

3ODQ&OLPDWeQHUJLH7HUULWRULDOGHO¶2LVDQV

/¶LQWpJUDWLRQ G¶XQH OLDLVRQ SLpWRQQH HQ SDUWLH PpFDQLVpH GDQV OH FDGUH GX SURMHW IDYRULVHUD OHV
déplacements doux en lien avec les cheminements existants de la commune notamment pour les
usagers des résidences du Soleil.
/HSURMHWUpSRQGjO¶DFWLRQ©&RQIRUWHUOHVPRGHVGHWUDQVSRUWGRX[HWDOWHUQDWLIVªGX3&(7
GHO¶2LVDQV

3. CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
3.1.

Incidences liées aux bâtiments

Dans le cadre du permis de construire du projet des Clarines, une étude thermique réglementaire
D pWp UpDOLVpH SDU OH PDvWUH G¶RXYUDJH SRXU pYDOXHU OHV EHVRLQV HW OD FRQVRPPDWLRQ GHV IXWXUV
EkWLPHQWV QRWDPPHQW SRXU OH FKDXIIDJH OD SURGXFWLRQ G¶HDX FKDXGH OD YHQWLODWLRQ O¶pFODLUDJH HW
auxiliaires.
Les bkWLPHQWVVHURQWFRQoXVjPLQLPDVHORQODQRUPH%%& %DVVH&RQVRPPDWLRQG¶eQHUJLH HW
respecteront la Réglementation Thermique 2012 en vigueur depuis janvier 2013, qui impose un
QLYHDXPD[LPDOGHFRQVRPPDWLRQGHN:KPðGHVXUIDFHKRUV°XYUHQHWWH 6+21 par an pour
OH FKDXIIDJH O¶HDX FKDXGH VDQLWDLUH O¶pFODLUDJH HW OHV DX[LOLDLUHV GH YHQWLODWLRQ PRGXOpV VXLYDQW
différents critères.
Le projet des Clarines ne consommera ainsi par plus de 60 kWhe.p/m²/an, modulés suivant
différents critères. Le principe retenu sur les Clarines est basé sur la conception « Passiv Haus »,
j VDYRLU GHV EHVRLQV GH FKDXIIDJH UpGXLWV JUkFH j O¶LQHUWLH GH O¶HQYHORSSH HW OD UpFXSpUDWLRQ GHV
apports internes par la ventilation double flux.
Il est ainsi prévu la mise en place de FHQWUDOHVGHWUDLWHPHQWG¶DLUGRXEOHIOX[SRXUO¶HQVHPEOHGHOD
UpVLGHQFH GH WRXULVPH DYHF UpFXSpUDWLRQ GH FKDOHXU DLU QHXIDLU H[WUDLW UHQGHPHQW G¶DX PRLQV
 /DYHQWLODWLRQGRXEOHIOX[HVWDLQVLDXF°XUGXGLVSRVLWLIGHFKDXIIDJHHQSOXVG¶DVVXUHUle
UHQRXYHOOHPHQWGHO¶DLULQWpULHXU
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/¶pQHUJLHUHQRXYHODEOHYDORULVpHVXUFHSURMHWHVWODUpFXSpUDWLRQGHVDSSRUWVLQWHUQHVJpQpUpVSDU
OHVUpVLGHQWV/HVDXWUHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVHQYLVDJHDEOHVVXUOHVLWHQ¶RQWSDVpWpUHWHQXHV
pour différentes raisons :
x

le solaire et le micro-pROLHQSRXUGHVTXHVWLRQVG¶LQWpJUDWLRQDUFKLWHFWXUDOHODqPHIDoDGH
du projet des Clarines étant très visible depuis la piste située en amont,

x

la géothermie pour des questions de faisabilité technique sur ce site au regard des études
géotechniques,

x

OH ERLV SRXU GHV TXHVWLRQV G¶H[SORLWDWLRQ HW G¶DSSURYLVLRQQHPHQW FDU HQ SpULRGH GH KDXWH
saison, la circulation de semi-UHPRUTXHVQ¶HVWQLJDUDQWLHQLVRXKDLWpHVXUODVWDWLRQ

3.2.

Incidences liées aux déplacements

Les déplacements induits par le projet des Clarines sont évalués à environ 300 véhicules
supplémentaires par semaine en période touristique.
Ces consommations énergétiques sont évaluées en TEP (Tonne Équivalent Pétrole) par jour
(1 WRQQH G¶HVVHQFH   7(3  VHORQ la méthode employé dans la circulaire n°98-99 du
20 RFWREUHUHODWLYHDX[PpWKRGHVG¶pYDOXDWLRQpFRQRPLTXHGHVLQYHVWLVVHPHQWVURXWLHUVHQ
rase campagne et en milieu urbain.
/D ORQJXHXU FXPXOpH GHV YRLULHV GX VHFWHXU G¶pWXGH LPSDFWpHV SDU OH SURMHW DWteint 2,3 km (de
O¶HQWUpHGHODVWDWLRQDXSURMHWGHV&ODULQHV VDFKDQWTXHOHV3/FRQVRPPHQWONPHWTXHOHV
VL consomment en moyenne 7l/100km. Le projet générera 300 véhicules supplémentaires par
VHPDLQHjO¶KRUL]RQODFRQVRPPDWLRQGHFDUEXUDQt est la suivante :
$YDQWO¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHV  
x

VL : 2 478 x 0,16 = 396 litres par jour soit environ 0,415 TEP/jour

x

PL : 122 x 0,46 = 56 litres par jour soit environ 0,059 TEP/jour

$SUqVO¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHV  
x

VL : 2 506 x 0,16 = 400 litres par jour soit environ 0,42 TEP/jour

x

PL : 124 x 0,46 = 57 litres par jour soit environ 0,059 TEP/jour

Le bilan des consommations énergétiques sur la station des Deux Alpes est estimé à environ 0,48
TEP par jour en 2020. Le projet entraine donc une hausse non significative de 1 % de la
consommation énergétique liée au trafic routier.

4. INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L¶AIR
4.1.

Incidences liées aux bâtiments

/¶pOHFWULFLWp XWLOLVpH GDQV OH VFpQDULR pQHUJpWLTXH GH EDVH pPHW  J&22/kWhPCS pour
O¶pFODLUDge (Source ADEME).
Les émissions de GES pour le projet des Clarines sont estimées à 19,7 tonnes équivalent CO 2 par
an soit 0,04 % des émissions totales de la commune des Deux Alpes (44 200 tonnes).
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4.2.

Incidences liées au trafic routier

Le trafic induit par le projet entraine une augmentation de 1% du trafic moyen journalier sur la
RD213 qui traverse la station. Le trafic passera donc de 2 600 véhicules par jour en 2018 dont 4,7
% de poids lourd à 2 630 véhicules par jour en moyenne avec le même pourcentage de PL.
Méthodologie
/HV pPLVVLRQV GHV WUDILFV SHXYHQW rWUH pYDOXpHV j O¶DLGH GX ORJLFLHO © ,PSDFW  ª GpYHORSSp SDU
O¶$'(0(VXUODEDVHGHVWUDILFVFLWpVSUpFpGHPPHQWHWVXUXQWURQoRQFRQVLGpUpGHNP HQWUpH
VWDWLRQMXVTX¶DXSURMHWGHV&ODULQHVUXHGX Rouchas) pour une vitesse retenue de 50 km/h.
eYDOXDWLRQGHVpPLVVLRQVGHSROOXDQWVGDQVO¶DLU HQNJMRXU - Polluants de base
CO
RD213
Avant aménagement
RD213
Après aménagement
Évolution 2018- 2020

NOX

COV

Particules

CO2

2,1

2,4

0,2

0,1

934

2,1

2,4

0,2

0,1

927

0

0

0

0

-0,7%

Le projet des Clarines ne contribue pas à la hausse des émissions globales de polluants
DWPRVSKpULTXHVjO¶pFKHOOHGHODVWDWLRQ
/¶DPpOLRUDWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVGXSDUFDXWRPRELOHHVWVXIILVDQWHSRXU compenser
OHVpPLVVLRQVLQGXLWHVSDUO¶DXJPHQWDWLRQGXWUDILFLQGXLWSDUOHSURMHW
/HSURMHWQ¶DXUDGRQFSDVG¶LPSDFWVXUODTXDOLWpGHO¶DLUGXVHFWHXU

5. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET
Incidences
Hausse de la
consommation
énergétique
4XDOLWpGHO¶DLU

Type

Période
G¶DSSOLFDWLRQ

Évaluation de
O¶LPSDFWsans mise
HQ°XYUHGH
mesures

Direct

Pérenne

Non significatif

Direct

Pérenne

Nul
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MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET
1. MESURES D¶ÉVITEMENT
La localisation du projet à proximité du centre station et de la desserte en transport en commun
(navettes, remontées mécaniques) limite les déplacements véhiculés pendant la semaine et évite
ainsi les émissions de GES induite par le trafic routier.

2. MESURES DE RÉDUCTION
2.1.

En phase chantier

Pour économiser l'énergie, les entreprises de travaux publiques veilleront à optimiser les
transports de matériaux et à développer les pratiques d'éco-conduite pour réduire les coûts
énergétiques des chantiers, ainsi que la part des énergies fossiles consommées
Pour limiter les émissions de poussières pendant les travaux de terrassement, les mesures
suivantes pourront être prises :
x

les pistes de circulations des véhicules pourront être arrosées pendant les périodes sèches
et venteuses ;

x

les roues des camions seront nettoyées en sortie de chantier, ce qui permettra de limiter la
propagation de poussières par voie de salissement des routes ;

x

un géotextile sera posé sur les clôtures du chantier ;

x

un nettoyage général du chantier sera réalisé à fréquence au moins hebdomadaire.

3HQGDQWOHVWUDYDX[O¶XWLOLVDWLRQG¶HQJLQVde chantier aux normes, leur maintien en bon état, ainsi
que leur utilisation pendant les heures ouvrables sont des mesures suffisantes pour que les
riverains ne subissent pas de nuisances particulières.
La labellisé « attitude environnement » de VINCI Construction France, qui réalisera le chantier en
(QWUHSULVH *pQpUDOH JDUDQWLUD OH UHVSHFW GH PXOWLSOHV HQJDJHPHQWV SHUPHWWDQW  G¶pYDOXHU OD
VHQVLELOLWp GX PLOLHX HW G¶LGHQWLILHU OHV ULVTXHV HQYLURQQHPHQWDX[ GX FKDQWLHU ,O HQ GpFRXOHUD OD
mise en pODFHG¶DFWLRQVLQFRQWRXUQDEOHVjPHWWUHHQ°XYUHVXUOHFKDQWLHU

2.2.

En phase exploitation

/HV SULQFLSHV G¶DPpQDJHPHQW UHWHQXV SDU OH SURMHW GHV &ODULQHV j VDYRLU O¶DSSOLFDWLRQ GH OD
RT2012 et la recherche du bioclimatisme (orientations du bâti et des ouvertXUHV WRSRJUDSKLH« 
permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments.

3. MESURES COMPENSATOIRES
/HSURMHWQHQpFHVVLWHSDVODPLVHHQ°XYUHGHPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHV

4. MESURES DE SUIVI
Les mesures proposées ne nécessitent pas de suivi particulier.
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État initial

Acoustique

ACOUSTIQUE
ETAT INITIAL
1. RAPPELS D¶ACOUSTIQUE
1.1.

Définition du bruit

Le bruit est un ensemble de sons produits par une ou plusieurs sources, lesquelles provoquent
GHVYLEUDWLRQVTXLVHSURSDJHQWMXVTX¶jQRWUHRUHLOOH
Le son se caractérise par trois critères : le niveau (faible ou fort, intermittent ou continu), la
fréquence ou la hauteur (grave ou aiguë) et enfin la signification qui lui est donnée.

1.2.

Échelle acoustique

/¶pFKHOOH XVXHOOH SRXU PHVXUHU OH EUXLW HVW XQH pFKHOOH ORJDULWKPLTXH 3DU DLOOHXUV G¶XQ SRLQW GH
YXH SK\VLRORJLTXH O¶RUHLOOH Q¶pSURXYH SDV j QLYHDX SKysique identique, la même sensation
auditive.
&¶HVW HQ UDLVRQ GH FHWWH GLIIpUHQFH GH VHQVLELOLWp TX¶HVW LQWURGXLWH XQH FRXUEH GH SRQGpUDWLRQ
physiologique « A ». Les décibels physiques (dB) deviennent alors des décibels physiologiques
[dB(A)]. Ce sont ces derniers qui sont utilisés pour apprécier la gêne ressentie par les personnes.

2. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
2.1.

Textes réglementaires

&RGH GH O¶HQYLURQQHPHQW OLYUH 9 WLWUH 9,,  RUGRQQDQFH Q-914 du 18 septembre 2000,
reprenant tous les textes relatifs au bruit.
Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation du bruit des aménagements et des
infrastructures de transports terrestres.
Arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières qui précise les règles à appliquer
par les Maîtres d'ouvrages pour la construction des voies nouvelles ou l'aménagement de voies
existantes.
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État initial

Acoustique

Arrêté du 23 Juillet 2013 en rHPSODFHPHQWGHO¶$UUrWpGXPDLUHODWLIDXFODVVHPHQWGHV
LQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWVWHUUHVWUHVHWjO¶LVROHPHQWDFRXVWLTXHGHVEkWLPHQWVG¶KDELWDWLRQGDQV
les secteurs affectés par le bruit.
Circulaire interministérielle du 12 décembre 1997, relative à la prise en compte du bruit dans la
construction de routes nouvelles ou l'aménagement de routes existantes du réseau national.
'LUHFWLYH &( GX  MXLQ  UHODWLYH j O¶pYDOXDWLRQ HW j OD JHVWLRQ GX EUXLW GDQV
O¶HQYLURQQHPHQW

2.2. Classement sonore des infrastructures de transport
/HSpULPqWUHG¶pWXGHQ¶HVWSDVFRQFHUQpSDUOHFODVVHPHQWVRQRUHGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUW
GHO¶,VqUHDSSURXYpOHMDQYLHUFDUDXFXQHYRLULHQHGpSDVVH 000 véhicules par jour au
niveau de la station des Deux Alpes.

2.3. 3ODQGH3UpYHQWLRQGX%UXLWGDQVO¶(QYLURQQHPHQW 33%( GHO¶,VqUH
/HSpULPqWUHG¶pWXGHFRPPHO¶HQVHPEOHGHODFRPPXQHGHV'HX[$OSHVQ¶HVWSDVFRQFHUQpHSDU
OH3ODQGH3UpYHQWLRQGX%UXLWGDQVO¶(QYLURQQHPHQW 33%( GHO¶,VqUHapprouvé le 26 mai 2015.

2.4. Ambiance sonore sur le secteur des Clarines
Les niveaux de bruit résultant du trafic ont été calculés suivant les méthodes du Guide du Bruit des
7UDQVSRUWV7HUUHVWUHVUpDOLVpHVSDUOH0LQLVWqUHGHV7UDQVSRUWVHWGHO¶(QYLURQQHPHQW, à partir des
hypothèses suivantes :

Rue du Rouchas
RD213

Trafic état
initial
1 000 v/j
2 700 v/j

% PL

Vitesse retenue

2%
4,8%

50 km/h
50 km/h

Actuellement, les niveaux de bruit à différentes distances à la chaussée sont les suivants :
en dB(A)
Distance à la chaussée
Rue du Rouchas
RD213

LAeq 6h ± 22h
5
30
55
47
66
58

50
44
55

LAeq 22h ± 6h
5
30
50
48,5
40,5
37,5
59
51
48

Situé à plus de 80 mètres de la RD213, axe routier principal de la station, les niveaux sonores
rencontrés au droit du périmètre du projet vont de 55 dB(A) en bordure de la rue du Rouchas à 45
dB(A) en bordure du domaine skiable. Ce niveau sonore ne prend pas en compte la remontée
mécanique « Super Venosc » présente sur le site. Sa contribution sonore en période de
fonctioQQHPHQWSHXWrWUHHVWLPpHjjG% $ VHORQO¶pORLJQHPHQWDYHFOHVS\O{QHVHWODJDUH
de départ. &HWWHLQVWDOODWLRQGRLWrWUHGpSODFpHG¶LFL
/HVLWHHVWGRQFFODVVpGDQVXQVHFWHXUGLWPRGpUpHDXVHQVGHO¶$UUrWpGXPDLF¶HVW-à-dire
inférieur à 65 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit.
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Acoustique

3. CONCLUSIONS ET SYNTHÈSE DES ENJEUX
Localisé à distance de la RD213, l¶DPELDQFHVRQRUHdu site peut être qualifiée de modérée et ne
présente pas un enjeu particuliHUDXGURLWGXVHFWHXUG¶pWXGH.
/¶DQDO\VH acoustique met en évidence les enjeux répertoriés dans le tableau suivant. La
KLpUDUFKLVDWLRQ GHV HQMHX[ HVW IDLWH j O¶DLGH GH WURLV QLYHDX[ : nul (0), moyen (1) et fort (2), pour
SOXVGHGpWDLOOHOHFWHXUHVWLQYLWpjOLUHO¶DQDO\VHGXGLDJQRVWic.
Le traitement acoustique des points spécifiques du projet (piscine, liaison piétonne, etc.) sera
piloté par un acousticien, dans le cadre du développement du projet et débouchera sur des
mesures concrètes intégrées en phase conception et réalisation.
Sensibilités

Niveau
G¶HQMHX[

/H VHFWHXU HVW ORFDOLVp GDQV XQH ]RQH G¶DPELDQFH
sonore modérée et ne présente pas de contrainte
particulière.

0

Thèmes
Acoustique
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,QFLGHQFHVQRWDEOHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQW

Acoustique

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
/¶(19,5211(0(17
1. INCIDENCES TEMPORAIRES DE LA PHASE TRAVAUX
Le bruit induit par le chantier est délicat à déterminer, car le chantier va revêtir des formes
multiples en des lieux différents.
/¶LQFLGHQFHPD[LPXPVHUDDQDO\VpHORUVGHGHX[SKDVHVGHFKDQWLHU :
x

Phase de démolition : trois éléments seront plus particulièrement générateurs de bruit :
R Marteau piqueur (lors de la démolition des dalles des bâtiments localisés le long de
la rue du Rouchas)
R Pelle hydraulique ou autre méthode (terrassement et déblaiement des matériaux)
sur chenille
R Camions (évacuation des matériaux)

x

Phase de construction
R Pelle hydraulique sur chenille
R Grue
R camions

Globalement, la nuisance restera modérée. En effet :
x

Les pelles hydrauliques (ou autre technique constructive) ne fonctionneront que quelques
jours à quelques semaines au maximum pour les terrassements préalables à chaque
construction.

x

Les grues qui resteront en place sur des périodes beaucoup plus importantes pourront
être disposées de façon à limiter leur incidence. Leur assise sera implantée au-delà des
bâtiments à édifier. Au fur et à mesure que ceux-FL V¶pOqYHURQW LOV YLHQGURQW SURtéger
SDUWLHOOHPHQWOHVULYHUDLQVSDUHIIHWG¶pFUDQ>UpGXFWLRQGHjG% $ @

La configuration à adopter pour les chantiers sera celle qui garantira la protection optimale des
populations riveraines : éloignement des engins les plus bruyants pouvant fonctionner à poste fixe,
utilisation des stocks de matériaux comme merlons antibruit.
Î /¶RSpUDWLRQ VH WUDGXLW SDU XQ LPSDFW WHPSRUDLUH GLUHFW /¶LQFLGHQFH VHUD VLJQLILFDWLYH
mais de très courte durée. Les travaux les plus impactant seront réalisés hors périodes
touristiques pour réduire les populations exposées.
La labellisation « attitude environnement » du chantier prendra en compte ces incidences
DILQG¶pWXGLHUOHVPR\HQVOHVSOXVDGDSWpVDILQGHOHVUpGXLUHHQGXUpHHWHQLQWHQVLWp

2. CONSÉQUENCES SUR L¶AMBIANCE SONORE
La commune des Deux Alpes ne possède pas de secteurs affectés par le bruit des infrastructures
de transports terrestres qui pourraient entrainer un isolement acoustique des façades des
nouveaux bâtiments.
Les niveaux de bruit résultant du trafic ont été calculés suivant les méthodes du Guide du Bruit des
7UDQVSRUWV7HUUHVWUHVUpDOLVpHVSDUOH0LQLVWqUHGHV7UDQVSRUWVHWGHO¶(QYLURQQHPHQWjSDUWLUGHV
hypothèses suivantes :
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,QFLGHQFHVQRWDEOHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQW

Rue du Rouchas
RD213

Trafic état
initial
1 000 v/j
2 700 v/j

Trafic après
aménagement
1 030 v/j
2 730 v/j

Acoustique

% PL

Vitesse retenue

2%
4,8%

50 km/h
50 km/h

$SUqV DPpQDJHPHQW GX SURMHW j O¶KRUL]RQ  OHV QLYHDX[ GH EUXLW j GLIIpUHQWHV GLVWDQFHV j OD
chaussée sont les suivants :
en dB(A)
Distance à la chaussée
Rue du Rouchas
RD213

5
55
66

LAeq 6h ± 22h
30
50
47
44
58
55

LAeq 22h ± 6h
5
30
50
48,6
40,6
37,6
59
51
48

3RXUUDSSHOOHVQLYHDX[GHEUXLWFDOFXOpVjO¶pWDWLQLWLDOVRQWUpFDSLWXOpVGDQVOHWDEOHDXVXLYDQW :
en dB(A)
Distance à la chaussée
Rue du Rouchas
RD213

LAeq 6h ± 22h
5
30
55
47
66
58

50
44
55

LAeq 22h ± 6h
5
30
50
48,5
40,5
37,5
59
51
48

/H WUDILF OLp DX SURMHW Q¶LQGXLW SDV GH KDXVVH GHV QLYHDX[ VRQRUHV HW SHXW GRQF rWUH TXDOLILp
G¶LQFLGHQFHQRQVLJQLILFDWLYHSRXUOHVULYHUDLQVGHO¶$OSHGH9HQRVF
/HSURMHWQ¶DXUDGRQFSDVG¶LPSDFWVLJQLILFDWLIVXUO¶DPELDQFHDFRXVWLTXHGHVULYHUDLQV

3. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET
Incidences
En phase chantier
En phase exploitation

Type
Directe
Direct
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Période
G¶DSSOLFDWLRQ
Temporaire
Pérenne

Évaluation de
O¶LPSDFWVDQVPLVH
HQ°XYUHGH
mesures
Négatif
Non significatif
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Mesures pour éviter, réduire et compenser les effets du projet

Acoustique

MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET
1. MESURES D¶ÉVITEMENT
$XFXQHPHVXUHG¶pYLWHPHQWQ¶HVWSUpYXHGDQVOHFDGUHGXSURMHW

2. MESURES DE RÉDUCTION
Pendant la phase de chantier, certaines périodes pourront être relativement bruyantes pour les
riverains du secteur. Afin de réduire les incidences sonores du chantier les dispositions suivantes
peuvent être envisagées dans le cadre de la charte chantier à faible nuisances :
x

Installation de palissade.

x

Disposition adaptée des équipements logistiques : les équipements logistiques, tels que
les baraques de chantier ou même les stockages de matériaux sur palettes à certaines
phases, pourront être placés de telle façon qu'ils servent d'écran acoustique entre le
chantier et le voisinage.

x

/¶XWLOLVDWLRQ G¶HQJLQV EUX\DQWs peut être planifiée en plages horaires afin de regrouper
autant que possible les sources de nuisances sonores ;

x

Plan de circulation et limitation de vitesse.

x

0LVH HQ SODFH GH FKDQWLHUV YHUWV JDUDQWLVVDQW OD SULVH HQ FRPSWH GH O¶HQYLURQQHPHQW
(formation du personnel pour réduire les émissions importantes, mise en place de mesures
acoustiques afin de suivre l'évolution des niveaux sonores)

/HVHQJLQVGHFKDQWLHUDFWXHOVVRQWFRQoXVSRXUJpQpUHUXQEUXLWDFFHSWDEOHGDQVO¶pWDWDFWXHOGHV
techniques :
x

capotage du moteur (parois multicouches tôle / absorbant),

x

HQWUpHVHWVRUWLHVG¶DLUGHUHIURLGLVVHPHQWpTXLSpHVGHFKLFDQHVUHFRXYHUWHVGHPDWpULDX[
absorbants, conduits de grande dimension,

x

silencieux de gros volumes.

/HVHQWUHSULVHVV¶HQJDJHQW
x

jQ¶XWLOLVHUque des engins conformes à la réglementation en vigueur,

x

à maintenir ce matériel en bon état en veillant à certains points :
 étanchéité de capots
 état des silencieux et chicanes,

x

jUHVSHFWHUOHXUVFRQGLWLRQVG¶XWLOLVDWLRQ

Des consignes seront diffusées SRXU pYLWHU O¶HPSORL GH VLUqQHV RX G¶DYHUWLVVHXUV VRQRUHV GH
manière intempestive.
Le développement de la labellisation « attitude environnement » permettra une recherche
complémentaires des moyens de réduction les plus adaptés et garantira leur bonne application.

192120009I01_Etude_impact_Juin 2018_G

158

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
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Acoustique

3. MESURES DE COMPENSATION
/HSURMHWQHQpFHVVLWHSDVODPLVHHQ°XYUHGHPHVXUHFRPSHQVDWRLUHHQIDYHXUGHO¶DFRXVWLTXH

4. MESURES DE SUIVI
Les mesures proposées ne justifient pas de suivi particulier.
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MILIEU NATUREL
ETAT INITIAL
1. PRÉSENTATION DU SITE D¶ÉTUDE
/HSpULPqWUHG¶pWXGHD\DQWIDLWO¶REMHWG¶LQYHQWDLUHVIDXQH-flore durant 4 saisons, est situé sur le
versant de Pied Moutet, au sud de la statLRQGHV'HX[$OSHVVXUOHVHFWHXUXUEDQLVpGHO¶$OSHGH
Venosc.

/RFDOLVDWLRQGXSpULPqWUHG¶pWXGHDXVHLQGHODVWDWLRQGHV'HX[$OSHV

'¶XQH VXUIDFH LQLWLDOH GH  200 Pð HQYLURQ OH SpULPqWUH G¶pWXGH VXSpULHXU j O¶HPSULVH GX SURMHW
(8 700 m²), se situe GDQVXQVHFWHXUDUWLILFLDOLVpHWHQFODYp,OHVWRFFXSpjO¶(VWSDUO¶DQFLHQK{WHO
des Clarines et la gare de départ du télésiège «Super Venosc » et est majoritairement utilisé par
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les activités touristiques été comme hiver (ski, piste de VTT, randonnée.. 'HX[UpVHUYRLUVG¶HDX
sont en outre localisés au sud-ouest de la parcelle.
,OHVWERUGpjO¶2XHVWSDUOHVUpVLGHQFHVGX6ROHLODX1RUGHWDX6XGSDUGHVFKDOHWVHWG¶DXWUHV
résidences touristiques. À O¶HVW GX VLWH RQ UHWURXYH OH FHQWUH GH OD FRPPXQH de Vénosc et un
DFFqVGLUHFWjO¶DYHQXHGHOD0X]HOOHDUWqUHSULQFLSDOHGHODVWDWLRQ
/¶pWXGHpFRORJLTXHGXVHFWHXUDSULVHQFRPSWHXQH]RQHWDPSRQGHO¶RUGUHPqWUHVDXWRXUGX
VLWH&¶HVWO¶DLUHSRWHQWLHOOHPHQWFRQFHUQpHSDUOHVPRGLILFDWLRQVHWRu perturbations liées au projet.
(OOH HVW XWLOLVpH SRXU O¶DQDO\VH GH OD IRQFWLRQQDOLWp GX VLWH SDU OHV HVSqFHV UHSURGXFWLRQ
QRXUULVVDJHKLYHUQDJHPLJUDWLRQ« 
/¶DLUHG¶pWXGHpODUJLHFRUUHVSRQGjXQH]RQHGHGHNPDXWRXUGXVLWHG¶pWXGH(OOHSHUPHWquant
jHOOHG¶HVWLPHUOHVHQMHX[HQWHUPHVGHGpSODFHPHQWVIDXQLVWLTXHVHWGH]RQDJHVSDWULPRQLDX[
Le site constitue une dent creuse, cernée par des fonciers construits :
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Les vues depuis le site, sur la zone UB, sont les suivantes :

1
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2

3

Les vues depuis le site, sur la zone Nski, sont les suivantes :
4

5
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2. ZONAGE PATRIMONIAUX
/D FROOHFWH G¶LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OHV ]RQDJHV SDWULPRQLDX[D pWp UpDOLVpH DXSUqV GHV bases
GH GRQQpH GH OD 'LUHFWLRQ 5pJLRQDOH GH O¶(QYLURQQHPHQW GH O¶$PpQDJHPHQW HW GX /RJHPHQW
'5($/ G¶$XYHUJQH- Rhône-$OSHVHWGHO¶,QYHQWDLUH1DWLRQDOGX3DWULPRLQH1DWXUHO ,131 
/HVLWHG¶pWXGHQ¶HVWSDVFRQFHUQpSDUGHV]RQDJHVGHSURWHFWLRQ F°XUde parc des Ecrins), site
1DWXUDHW]RQDJHVG¶LQYHQWDLUHV =1,())WRXUELqUHVHW]RQHVKXPLGHV GHODFRPPXQH
,O VH VLWXH WRXWHIRLV GDQV O¶DLUH G¶DGKpVLRQ GX 3DUF 1DWLRQDO GHV (FULQV HW j SUR[LPLWp G¶XQ VLWH
inscrit (village station ± site hors pérLPqWUHG¶pWXGH 
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3. FONCTIONNEMENT

DES
ÉCOSYSTÈMES,
DÉPLACEMENTS FAUNISTIQUES

3.1.

CORRIDORS

ET

Généralités

Un corridor écologique est un ensemble de structures généralement végétales, en milieu terrestre
ou aquatique qui permet le transit des espèces animales et végétales entre différents habitats
PDVVLIVIRUHVWLHUV]RQHVKXPLGHV« 
Les corridors écologiques ont pour fonction de relier les habitats naturels pour permettre aux
espèFHV DQLPDOHV HW YpJpWDOHV GH VH GpSODFHU G¶pFKDQJHU OHXUV JqQHV GH FRORQLVHU RX
UHFRORQLVHU OHV WHUULWRLUHV G¶R HOOHV RQW GLVSDUX ,OV FRQVWLWXHQW pJDOHPHQW GHV VLWHV GH
reproduction, de nourrissage, de repos et de migration de la faune.
Deux grands types de corridors écologiques sont rencontrés:
x

Les corridors terrestres qui se situent au niveau des boisements et des réseaux de haies,
et qui permettent le passage de la grande faune (Chevreuil notamment) et de la petite
IDXQH 0DUWUH5HQDUG«

x

Les corridors aquatiques TXLVHVLWXHQWDXQLYHDXGHVFRXUVG¶HDXHWGHV]RQHVKXPLGHV
et qui permettent le déplacement des espèces aquatiques, mais également des espèces
terrestres liées au milieu aquatique (Martin-SrFKHXU G¶(XURSH DPSKLELHQV YpJpWDWLRQ
hyGURSKLOH« 

Les corridors sont indispensables à la survie des espèces. Ils constituent une des composantes du
réseau écologique.

3.2.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de
Rhône-Alpes

Le SRCE Rhône-Alpes a été approuvé le 19 juin 2014.
AucuQFRUULGRUpFRORJLTXHQ¶HVWLGHQWLILpSDUOH65&(VXUODVWDWLRQGHV'HX[$OSHV
Les milieux naturels, incluant le domaine skiable, sont identifiés en tant que réservoirs de
biodiversité.
/HSpULPqWUHG¶pWXGHVHVLWXHDXVHLQG¶XQVHFWHXUXUEDQLVp, hors du réservoir de biodiversité
identifié au SRCE.
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Extrait du SRCE

3.3.

Les corridors migratoires

La carte des principaux couloirs et sites migratoires ornithologiques réalisée dans le cadre du
6FKpPD 5pJLRQDO (ROLHQ HQ  PRQWUH TXH OH VLWH G¶pWXGHHVW VLtué en dehors de tout axe de
migration.
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$QDO\VHjO¶pFKHOOHGXVLWH

3.4.

/HSpULPqWUHG¶pWXGHHVWVLWXpHQOLPLWHG¶XUEDQLVDWLRQHWHVWWUDYHUVpSDUGHVSLVWHVGHVNL
GHV FKHPLQV GH UDQGRQQpHV HW GH 977 ,O LQWqJUH pJDOHPHQW OD JDUH GH GpSDUW G¶XQH
remontée mécanique ainsi que de nombreuses installations techniques : canons à neige,
transformateur, pylônes, réseaux, etc.
,O HVW ODUJHPHQW DQWKURSLVp HW Q¶DVVXUH GRQF SDV XQH IRQFWLRQQDOLWp GH UpVHUYRLU GH
biodiversité.
Globalement le site reste néanmoins perméable en petite partie à la faune de par sa connexion
partielle au nord avec le reste du versant.

4. FAUNE, FLORE ET HABITATS NATURELS INVENTORIÉS SUR LA ZONE
D¶ÉTUDE
En amont des campagnes de terrains, les naturalistes consultent les données disponibles dans la
bibliographie et dans les bases de données appropriées pour préparer leurs inventaires. Cette
étape vise à prendre connaissance des espèces à enjeu de conservation qui ont déjà été
observées dans le secteur de la zone étudiée. Cela permet de cibleUOHVSpULRGHVG¶LQYHQWDLUHVHW
G¶DGDSWHUODSUHVVLRQGHSURVSHFWLRQ

&DOHQGULHUHWFRQGLWLRQVG¶LQWHUYHQWLRQ

4.1.

/HV  YLVLWHV GLXUQHV GH OD ]RQH G¶pWXGH RQW SHUPLV GH FDUDFWpULVHU OHV KDELWDWV QDWXUHOV HW
G¶LQYHQWRULHU OHV HVSqFHV IORULVWLTXHV HW IDXQLVWLTXes potentiellement présentes. Les prospections
RQW pWp FRQGXLWHV SDU  pFRORJXHV GH 6(7,6 VXU O¶HQVHPEOH GH OD ]RQH G¶pWXGH HW DX FRXUV GH
quatre saisons sur 2016 et 2017.
Les inventaires ont été complétés par les données issues de la bibliographie (base de données
communale de la LPO Isère et du PIFH) qui apportent un complément quant à la fréquentation du
VLWH SDU OD IDXQH HW OD SUpVHQFH G¶HVSqFHV YpJpWDOHV UHPDUTXDEOHV HW JDUDQWLVVHQW OD
UHSUpVHQWDWLYLWpHWO¶H[KDXVWLYLWpGHVLQYHQWDLUHV
Dates

27 juil
Florence
Kakwata

Intervenants

2016
13 sept
18 oct
Samuel Florence
Giron
Kakwata

15 déc
Florence
Kakwata

Expertise
ZH

Flore/Habitat
Oiseaux
Reptiles/Amphibiens
Lépidoptères/odonates
Mammifères

x
x

x

x

x

24 mai
Margaux
Villanove

2017
19 juin
Margaux
Villanove

8 sept
Margaux
Villanove

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Observations lors de chaque passage

La méthodologie détaillée des inventaires est fournie dans le chapitre « Méthodologie ».

4.2.

Habitats naturels et végétation

2XWUHOHVVHFWHXUVWRWDOHPHQWDUWLILFLDOLVpVTXLUHSUpVHQWHQWXQHVXUIDFHGHPðVRLWSOXVG¶XQ
WLHUV GX VLWH G¶pWXGH OH VHFWHXU HVW FRQVWLWXp WRXW FRPPH O¶HQVHPEOH GX YHUVDQW G¶XQH SUDLULH
mésophile de montagne. Sont également identifiés quelques secteurs à hautes herbes dominés
par le chérophylle penché et le géranium des bois, des bordures arbustives et des sujets arborés
en bordure du bâti (épicéa, saule marsault).
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/HVKDELWDWVLGHQWLILpVDXVHLQGHOD]RQHG¶pWXGHVRQWFRPPXQVHWSHUWXUEpVSar activités
humaines : nombreuses pratiques sportives exercées (VTT, ski, randonnée, chemins, etc.)
et installations existantes (télésiège, pylônes, réseaux, canons à neige, etc.).
4.2.1.
Prairie mésophile de montagne (code Corine 38.3)
/DPDMRULWpGXVLWHG¶pWXGH Pð VHFRPSRVHG¶XQHSUDLULHPpVRSKLOHIDXFKpHFDUDFWpULVWLTXH
GHV ]RQHV GH PRQWDJQH &HW KDELWDW G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH HVW GRWp G¶XQH JHVWLRQ H[WHQVLYH
(une fauche annuelle tardive).
Les espèces dominantes sont des graminées de type fenasse, dactyle aggloméré ou pâturin des
prés. Des espèces communes des prairies les accompagnent : achillée millefeuille, sainfoin à
IHXLOOHV G¶HVSDUFHWWH DOFKpPLOOH GHV PRQWDJQHV FLUVH GHV FKDPSV JDLOOHW EODQF JDLOOHW MDXQH
gaillet gratteron, lotier corniculé, luzerne cultivée, pissenlit, potentille rampante, trèfle des prés,
VLOqQHHQIOp«

Prairie mésophile de montagne ± juin 2017

/¶$LOURFDPEROHHVSqFHYpJpWDOHSURWpJpHHQ5K{QH-$OSHVHWIDLVDQWO¶REMHWGHODGHPDQGH
de dérogation, a été contacté daQV O¶KDELWDW SUDLULH HW HVW UpSDUWLH HQ WURLV VSRWV GLVWLQFWV
Au total, près de 400 pieds ont été inventoriés (cf. chapitre flore protégée).
4.2.2.
Zones à hautes herbes (code Corine 38.3)
'DQVXQHPRLQGUHPHVXUHOHVLWHG¶pWXGHVHFRPSRVHVXUPðHQWUDQVition douce et diffuse
avec la prairie, de secteurs plus denses et dominés par le chérophylle penché, espèce formant un
FRXYHUWKHUEDFpGHQVH G¶XQHKDXWHXUG¶HQYLURQFP /HJpUDQLXPGHVERLVHWODJUDQGHEHUFH\
sont également représentés.

Zone à hautes herbes dominée par le chérophylle penché ± juin 2017
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4.2.3.
Fourrés de saules et bouleaux (code Corine 31.67)
Deux petites zones sur un total de 210 m² sont
colonisées par quelques saules marsaults, saules
pourpres et bouleaux pendants. Ces secteurs
V¶DFFRPSDJQHQWG¶HVSqFHVDSSUpFLDQWOHVVROVSOXV
frais tels que la prêle des champs ou la laîche
glauque. En effet, le site est ponctué de petits
secteurs
de
résurgences
de
sources.
/¶LQYHVWLJDWLRQ GHV VROV j OD WDULqUH HIIHFWXpH OH 
septembre 2016 permet cependant de conclure à
O¶DEVHQFHGH]RQHKXPLGH
Des zones à épilobes à épis sont également bien
représentées au pied des fourrés de saules.
Z
Zones à épilobes en pieds de fourrés de saule ±
juillet 2016

4.2.4.
Talus arbustifs à rosa canina (code Corine 31.8)
/HV WDOXV VLWXpV HQ ERUGXUH GH URXWH j O¶RXHVW GX
site sont colonisés sur 55 m² par des espèces
arbustives et notamment par le rosier des chiens
(rosa canina). Ces secteurs sont secs et bien
exposés de par la forte pente sur lesquels ils se
trouvent.

T
Talus à rosa canina ± mai 2017

4.2.5.

%RVTXHWG¶pSLFpDV FRGH&RULQH

6LWXpDXVXGGXVLWHG¶pWXGHGDQVOHSURORQJHPHQWGXEkWLVH
trouve un petit bouquet de quelques arbres dominé par
O¶pSLFpD Pð /HVDXWUHVHVSqFHVSUpVHQWHVVRQWOHIUrQH
le bouleau et le sorbier des oiseleurs.

%RVTXHWG¶DUEUHV± juin 2017
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4.2.6.
Pierrier
8Q SLHUULHU G¶HQYLURQ  Pð D pWp SRLQWp DX VHLQ GX VLWH G¶pWXGH $XFXQH YpJpWDWLRQ QH V¶\ HVW
développée.

Pierrier non végétalisé ± mai 2017

4.2.7.
Espace urbain (code Corine 86.2)
(QYLURQ  GH OD ]RQH G¶pWXGH VRLW HQYLURQ 
PðHVWFRQVWLWXpG¶HVSDFHVDUWLILFLDOLVpVHQWRWDOLWp
route imperméabilisée, remontée mécanique, hôtel
/HV &ODULQHV« $XFXQH YpJpWDWLRQ QH V¶HVW
GpYHORSSpHGDQVFHVHFWHXUjO¶H[FHSWLRQGHV]ones
interstitielles résiduelles qui comprennent des
espèces pionnières et rudérales. Aucune espèce
LQYDVLYHQ¶DpWpLQYHQWRULpH
/¶K{WHO GHV &ODULQHV HVW FRPSRVp G¶XQ EDUGDJH HQ
ERLVVXUVDSDUWLHKDXWHHWG¶XQHOpJqUHDYDQFpHGH
toit.
Hôtel des Clarines situé dans la partie basse du site
G¶pWXGHRFWREUH
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N

Code Corine
Périmètre d'étude
Espace urbanisé

86.2

Bosquet d'arbres (épicéa, frêne, bouleu, sorbier des oiseleurs...)

42.2

Hautes herbes dominées par la grande berce et le chérophylle penché

38.3

Prairie mésophile de montagne fauchée

38.3

Pierrier
Saules marsault, épilobes en épis et bouleau

31.62

Secteur arbustif à rosa canina

31.8

Chemin de randonnée et pistes VTT
Résurgence de source, ruisselet
Fond : Orthophotographie - geoportail.fr © IGN - 2015
Mars 2018
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4.2.8.

6\QWKqVHHWQLYHDXG¶HQMHXGHVKDELWDWVQDWXUHOVHQSUpVHQFH

685)$&(6
Habitat
Prairie mésophile de montagne
Zones à hautes herbes
Fourrés de saules et bouleaux
Talus arbustifs à rosa canina
%RVTXHWG¶pSLFpDV
Pierrier
Total

Code Corine

Surface (m²)

38.3
38.3
31.67
31.8
42.2
/

4955
820
210
55
360
50
6 450

A cela se rajoutent environ 2 PðG¶HVSDFHXUEDLQSRXUXQSpULPqWUHWRWDOGHOD]RQHG¶pWXGHGH
9 200 m².
1,9($8'¶(1-(8;'(6+$%,7$761$785(/6
/D FDUDFWpULVDWLRQ GHV QLYHDX[ G¶HQMHX[ GHV KDELWDWV QDWXUHOV HVW EDVpH VXU OD TXDOLWp GHV
habitats : état de conservation (bon ou dégradé), représentativité (habitat commun à rare) et statut
UqJOHPHQWDLUH OLVWHURXJH'LUHFWLYH+DELWDW GLYHUVLWpIORULVWLTXHHWSUpVHQFHG¶HVSqFHVYpJpWDOHV
protégées ainsi que sur la prise en compte de la fonctionnalité écologique du site.
État GHO¶KDELWDW

Représentativité et
statut

Ϭ Habitat très dégradé
(espèces rudérales
dominantes, espèces Habitat anthropique
invasives
DERQGDQWHV«
ϭ

Diversité spécifique
Diversité très faible :
SHXG¶HVSqFHV
végétales.

Diversité faible :
plusieurs groupes
représentés avec un
faible nombre
G¶HVSqFH

Espèces végétales

Fonctionnalité
écologique

Aucune espèce
végétale protégée.
Pas de continuum
Habitat colonisé par
les espèces invasives.
Présence avérée ou
référencée dans la
ELEOLRJUDSKLHG¶XQH
espèce végétale sur
OLVWHURXJHRXG¶XQH
espèce végétale
protégée en faible
effectif.

Habitat dégradé

Habitat naturel
commun, bien
représenté

Habitat dans un état
de conservation jugé
correct

Diversité écologique
Habitat naturel peu
moyenne : plusieurs
groupes représentés
commun ou peu
représenté à proximité avec un grand
QRPEUHG¶HVSqFH

Présence avérée ou
référencée dans la
ELEOLRJUDSKLHG¶XQH
Habitat intégré à un
espèce végétale
corridor local
protégée présente en
grand nombre.

Habitat dans un
excellent état de
conservation

Habitat naturel rare ou
remarquable : zone
humide, pelouse
sèche, habitat sur liste
rouge ou habitat
G¶LQWpUrW
communautaire

Présence avérée ou
référencée dans la
bibliographie de
plusieurs espèces
végétales protégées.

Ϯ

ϯ

Diversité forte : tous
les groupes
représentés avec un
grand nombre
G¶HVSqFHHWGHV
populations
importantes

Continuum interne au
site

Habitat intégré à un
FRUULGRUG¶LPSRUWDQFH
régionale (identifié au
SRCE ou au SCoT,
connexion interPDVVLI«

Chaque habitat est décrit par une note allant de 0 à 15, permettant de hiérarchiser les niveaux
G¶HQMHX[VHORQODFODVVLILFDWLRQVXLYDQWH
Note
0-3
4-7
8-11
12-15
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Niveau
G¶HQMHX
Très faible
Faible
Modéré
Fort

Code
couleur
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État initial

Milieu naturel

&HWWH JULOOH G¶DQDO\VH HVW DSSOLTXpH j FKDTXH W\SH G¶KDELWDW LQYHQWRULp DX GURLW GX SpULPqWUH
G¶pWXGH 6RQW DLQVL GpWHUPLQpV OHV QLYHDX[ G¶HQMHX GH FKDFXQ SUpVHQWpV GDQV OH WDEOHDX FLdessous :

MILIEUX
ARBORES ET
ARBUSTIFS

MILIEUX
OUVERTS

Habitat

Etat de
Représentativité Diversité
conservation de
et statut
spécifique
O¶KDELWDW

Prairie
mésophile de
montagne
Bon état de
Zones à hautes conservation
herbes
mais présence
marquée des
Fourrés de
activités
saules et
humaines :
bouleaux
chemins, pistes
Talus arbustifs VTT, remontées
à rosa canina
PpFDQLTXHV«
qui fragmentent
Bosquet
O¶KDELWDW 
G¶pSLFpDV

Diversité
spécifique
+DELWDWG¶LQWpUrW
intéressante
communautaire
du fait de la
(3)
gestion
extensive (2)

Habitat naturel
commun est très
bien représenté
VXUO¶HQVHPEOH
des versants de
la station (1)

Pierrier

Espace urbain

Habitat très
dégradé (0)

Habitat
anthropique (0)

Diversité
spécifique
faible (1)

Aucune
espèce
végétale (0)
Aucune
espèce
végétale (0)

Espèces
floristiques

Fonctionnalité Niveau
écologique
G¶HQMHX

Ail Rocambole
en grand
nombre,
espèce
protégée en
Rhône-Alpes
(2)

Modéré
10
Modéré
10
Faible
Continuum
5
interne au site (1)

3DVG¶HVSqFH
protégée ou
sur liste rouge
(0)

Faible
5
Faible
5
Faible
4

3DVG¶HVSqFH
protégée (0)

Pas de
continuum (0)

Très
faible
0

/¶HQVHPEOHGHVKDELWDWVGHOD]RQHG¶pWXGHSUpVHQWHXQQLYHDXG¶HQMHXIDLEOHjPRGpUp(Q
HIIHW OD ORFDOLVDWLRQ GX VLWH HQ ERUGXUH G¶XUEDQLVDWLRQ HW OD SUDWLTXH LQWHQVLYH G¶DFWLYLWpV
humaines ont pour conséquence une détérioration importante des habitats naturels.
/HV SUDLULHV HW ]RQHV j KDXWHV KHUEHV SUpVHQWHQW XQ QLYHDX G¶HQMHX PRGpUp GX IDLW GH OD
SUpVHQFH GHO¶DLO URFDPEROH HW GH OD SUDWLTXH G¶XQH JHVWLRQ H[WHQVLYH ODLVVDQW SODFH j XQH
diversité spécifique.
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Évaluation environnementale de la déclaration de projet portant sur l’intérêt général et la mise en compatibilite du PLU de venosc

NIVEAUX D’ENJEUX DES HABITATS NATURELS

Ce document est la propriété de SETIS il ne peut être reproduit ou divulgué sans son autorisation expresse.

N

Périmètre d'étude
Niveaux d'enjeux
Très faible
Faible
Modéré
Fond : Orthophotographie - geoportail.fr © IGN - 2015
Mars 2018
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20 m

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
État initial

4.3.

Milieu naturel

Flore

4.3.1.
Espèces protégées
8QHVHXOHHVSqFHYpJpWDOHSURWpJpHDpWpLQYHQWRULpHVXUOHVLWHG¶pWXGHO¶ail rocambole.
/¶HVSqFHHVWSURWpJpHDXQLYHDXUpJLRQDOPDLVFODVVpH/&VXUOD liste rouge de la flore vasculaire
de Rhône-Alpes de 2015.
Trois principaux spots ont été pointés regroupant au total plus de 400 pieds sur une surface totale
G¶HQYLURQPð

/RFDOLVDWLRQGHVWURLVVSRWVG¶$LO5RFDPEROH

/¶DL URFDPEROH HVW XQH HVSqFH TXL VH UHQFRQWUH GDQV GH QRPEUHX[ KDELWDWV RXYHUWV GH O¶pWDJH
FROOLQpHQ j PRQWDJQDUG  IULFKHV IRVVpV ERUGV GH FKHPLQV IUDLV PDUJHV GH SUDLULHV KXPLGHV«
&¶HVWXQHHVSqFHDVVH]IUpTXHQWHHQ,VqUHHWQRWDPPHQWGDQVO¶2LVDQV

6SRWG¶DLOURFDPEROHHWJURVSODQVXUO¶LQIORUHVFHQFH
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180

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
État initial

Milieu naturel

/¶HVSqFH D SX rWUH LGHQWLILpH FODLUHPHQW JUkFH j OD SUpVHQFH GH VHV IHXLOOHV SODQHV HW OLQpDLUHV
UXGHVDXWRXFKHUVXUOHVERUGVVHVGHX[EUDFWpHVPHPEUDQHXVHVHQWRXUDQWO¶LQIORUHVFHQFHHWVHV
nombreuses bulbilles sessiles.
4.3.2.
Espèces envahissantes
$XFXQH HVSqFH YpJpWDOH HQYDKLVVDQWH Q¶D pWp LQYHQWRULpH DX GURLW GX VLWH %LHQ TXH IRUWHPHQW
artificialisé et fréquenté pour les activités sportives de montagnes (ski, randonnée, VTT), la zone
G¶pWXGHQ¶DSDVpWpSROOXpHSDUODSUpVHQFHG¶HVSqFHVYpJpWDOHVH[RWLTXHV
4.3.3.

Détail des inventaires floristiques
Flore

Protection
Nom commun

Nom latin
Espèces herbacées
Achillea millefolium L.
Agrostis capillaris L.
Alchemilla monticola Opiz
Allium scorodoprasum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl
Artemisia vulgaris L.
Asphodelus albus Mill.
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.
Campanula patula L.
Carex flacca Schreb.
Centaurea scabiosa subsp. alpestris (Hegetschw.) Nyman, 1879
Cerastium arvense L.
Cerastium glomeratum Thuill.
Cerinthe glabra Mill.
Chaerophyllum temulum L.
Chenopodium bonus-henricus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Colchicum autumnale L.
Crepis biennis L.
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Epilobium angustifolium L.
Equisetum arvense L.
Euphorbia cyparissias L.
Festuca acuminata Gaudin
Festuca violacea Schleich. ex Gaudin
Galium album Mill.
Galium aparine L.
Galium verum L.
Gentiana lutea L.
Geranium molle L.
Geranium sylvaticum L.
Heracleum sphondylium L.
Knautia sp.
Lathyrus heterophyllus L.
Lathyrus pratensis L.
Leucanthemum vulgare Lam.
Lotus corniculatus L.
Lupinus polyphyllus Lindl.
Medicago sativa L.
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey
Myagrum perfoliatum L.
Myosotis alpestris F.W.Schmidt
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Achillée millefeuille
Agrostide capillaire
Alchémille des montagnes
Ail rocambole
Flouve odorante
Fromental, fenasse
Armoise commune
Asphodèle blanc
Brome dressé
Campanule étalée
Laîche glauque
Centaurée des Alpes
Céraiste des champs
Céraiste aggloméré
Mélinet
Chérophylle penché
Chénopode du bon Henri
Cirse des champs
Colchique d'automne
Crépide bisannuelle
Dactyle aggloméré
Carotte sauvage
Epilobe en épi
Prêle des champs
Euphorbe petit cyprès
Fétuque bigarrée
Fétuque violacée, Fétuque violette
Gaillet dressé / Gaillet blanc
Gaillet gratteron
Gaillet jaune
Gentiane jaune
Géranium à feuilles molles / Mou
Géranium des bois
Patte d'ours

Régionale (Rhône-Alpes)

Cueillette Isère,

Gesse à feuilles différentes
Gesse des prés
Marguerite commune
Lotier corniculé
Lupin à folioles nombreuses
Luzerne cultivée
Tabouret perfolié
Myagre perfolié
Myosotis des Alpes
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Milieu naturel

Flore

Protection

Nom latin

Nom commun

Narcissus poeticus L.
Onobrychis viciifolia Scop.
Plantago major L.
Poa pratensis L.

Narcisse des poètes
Sainfoin
Grand plantain
Paturin des près

Polygala nicaeensis subsp. pedemontana (Perrier & B.Verl.) B.Bock
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Potentilla erecta (L.) Rausch.
Potentilla reptans L.
Ranunculus bulbosus L.
Rhinanthus minor L.
Rumex acetosa L.
Rumex scutatus L.
Sanguisorba minor Scop.
Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Sonchus arvensis L.
Stachys recta L.
Stellaria sp.
Taraxacum campylodes G.E.Haglund
Tragopogon pratensis L.
Tragopogon pratensis L. subsp. orientalis (L.) Celak.
Trifolium pratense L.
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.
Urtica dioica L.
Veronica chamaedrys L.
Vicia cracca L.
Espèces ligneuses
Betula pendula Roth
Fraxinus excelsior L.
Picea abies (L.) H.Karst.
Rosa canina L.
Salix caprea L.
Salix purpurea L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L.

Polygala du Piémont

4.4.

Cueillette Isère

Sceau de Salomon multiflore
Potentille tormentille
Potentille rampante Quintefeuille
Renoncule bulbeuse
Petit cocriste / Crête de Coq
Oseille sauvage
Oseille ronde / à écussons
Petite pimprenelle
Fétuque des prés
Silène enflé
Laiteron des champs
Epiaire droite
Pissenlit
Salsifis des prés
Salsifis d'orient
Trèfle des près
Avoine dorée
Ortie dioïque
Véronique petit chêne
Vesce à épis
Bouleau pendant
Frêne
Epicéa
Rosier des chiens
Saule marsault
Osier rouge / Saule pourpre
Alisier banc
Sorbier des oiseleurs

Faune

4.4.1.
'pILQLWLRQGHVQLYHDX[G¶HQMHX[SRXUODIDXQH
/¶pFRORJLHGHVHVSqFHVDLQVLTXHOHXUVWDWXW SURWHFWLRQQDWLRQDOHHVSqFHjHQMHXQLFKHXURXQRQ 
ont été pris en compte. Sont considérées comme espèces patrimoniales (par opposition aux
espèces communes) les espèces protégées ou non figurant sur les listes rouges nationale et/ou
UpJLRQDOH DYHF XQ VWDWXW © YXOQpUDEOH ª 98  © HQ GDQJHU G¶H[WLQFWLRQ ª (1  RX © HQ GDQJHU
FULWLTXHG¶H[WLQFWLRQª &5 
/HVWDWXWGDQVOHVOLVWHVURXJHVGpSHQGpJDOHPHQWGXVWDWXWGHO¶HVSqFHVXUVLWHXQHHVSqFHSHXW
être « vulnérable » en période de reproduction mais non menacée si elle se trouve uniquement en
KLYHUQDJHRXHQPLJUDWLRQ/¶HQMHXGHO¶HVSqFHGpSHQGGRQFGHVRQVWDWXWVXUVLWH
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État initial

Milieu naturel

/¶DQDO\VH GHV HQMHX[ UpDOLVpH SRXU FKDTXH JURXSH G¶HVSqFH SUpVHQWp FL-dessous prend ainsi en
compte :
x

La valeur patrimoniale des espèces (appréciée au regard des statuts réglementaires des
espèces : protection, directives européennes, listes rouges nationale, régionale et
départementale).

x

/¶XWLOLVDWLRQGHVKDELWDWV GHO¶HPSULVHSURMHW et du voisinage,

x

La représentativité des espèces au niveau local et le caractère spécialisé plus ou moins
ubiquiste ou anthropophile des espèces.

Cette évaluation ne tient pas compte des impacts et mesures du projet.
Niveau
G¶HQMHXGH
O¶HVSqFH

Statut dHO¶HVSqFHVXUOHSpULPqWUH
projet
Espèces reproductrices :
Espèces en nourrissage :

très faible
Espèces hivernantes, migratrices ou de
passage

Espèces reproductrices :
faible
Espèces en nourrissage :

Espèces reproductrices :
modéré

Espèces en nourrissage
Espèces hivernantes, migratrices ou de
passage (présence sporadique) :

Espèces reproductrices :
fort

Espèces hivernantes, migratrices ou de
passage (présence sporadique) :
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Valeur patrimoniale des espèces et
représentativité
Espèces non protégées communes
Espèces protégées ou non, communes et à grand
territoire
x
Espèces
communes
(protégée
ou
non),
hivernantes ou migratrices en effectif faible
x
Espèces de passage (présence sporadique) ou
OLpHVjXQKDELWDWDEVHQWGHO¶HPSULVHSURMHW
x
Espèces protégées communes ou issue de la
bibliographie
x
Espèces non protégées mais patrimoniales, dont
la reproduction est possible mais non avérée sur
O¶HPSULVHSURMHW
x
Espèces protégées communes à petit territoire
x
Espèces non protégées mais patrimoniales
x
Espèces protégées patrimoniale à grand territoire
x
Espèces non protégées mais patrimoniales, dont
la reproduction est probable ou avérée
x
Espèces protégées patrimoniales dont la
reproduction est possible mais non avérée
x
Espèces protégées patrimoniales, menacées au
niveau national (VU, EN ou CR) mais non
menacées aux niveaux régional et départemental
x
Espèces protégées quasi menacées (NT sur liste
rouge nationale, régionale ou départementale) et
qui présente un statut précaire sur le site ou un
habitat particulier
Espèces protégées patrimoniales à petit territoire, en
QRXUULVVDJH VXU O¶HPSULVH SURMHW RX UHSURGXFWULFHV j
SUR[LPLWpGHO¶HPSULVHSURMHW
Espèces patrimoniales (protégées ou non) en effectifs
faibles
x
Espèces protégées patrimoniales (VU, EN ou CR)
dont la reproduction est probable ou avérée sur
O¶HPSULVHSURMHW
x
EVSqFHV SURWpJpHV FRPPXQHV GRQW O¶HQMHX GH
conservation locale est fort : une diminution de leur
habitat est susceptible de remettre en cause leur
population
Espèces patrimoniales (protégées ou non) en effectifs
importants, halte migratoire reconnue
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4.4.2.
Oiseaux
Le tableau ci-GHVVRXVSUpVHQWHOHVHVSqFHVFRQWDFWpHVDXVHLQGXSpULPqWUHG¶pWXGHHWjSUR[LPLWp
immédiate (500 mètres autour de la zone projet) par SETIS lors des inventaires de 2016 et 2017.
$X WRWDO FH VRQW  HVSqFHV G¶RLVHDX[ GRQW  DYHF XQ VWDWXW GH SURWHFWLRQ TXL IUpTXHQWHQW OH
secteur en lien avec les habitats qui y sont présent.
$ILQ G¶HVWLPHU OHXU XWLOLVDWLRQ GX VLWH HW GRQF OHV HQMHX[ TX¶LO UHSUpVHQWH le comportement et la
fréquence des contacts ont été analysés.
Trois niveaux de reproduction sont ainsi déterminés selon les critères suivants :
x

Reproduction possible : individu contacté une seule fois dans un habitat favorable en
période de reproduction ou mâle chantant ;

x

Reproduction probable : couple observé, chants répétés du mâle sur un même site à
plusieurs dates, territoire occupé, parades nuptiales, accouplement, comportements et cri
G¶DODUPHFRQVWUXFWLRQGHQLG

x

Reproduction certaine : adulte cherchant à détourner un intrus, nid récemment utilisé ou
coquilles vides, juvéniles, adulte gagnant ou quittant un nid, transport de nourriture ou de
ILHQWHVQLGJDUQLG¶°XIVRXGHSRXVVLQV«

Sont aussi notés les espèces non nicheuses ayant un statut de :
x

Nourrissage XWLOLVHQWOHVLWHG¶pWXGHXQLTXHPHQWSRXUVHQRXUULUFKDVVHU

x

Halte migratoire XWLOLVHQWOHVLWHG¶pWXGHSRQFWXHOOHPHQWSRXUVHUHSRVHUHWVHQRXUULUORUV
des périodes de migration.

x

Transit XWLOLVHQWOHVLWHG¶pWXGHFRPPHOLHXGHSDVVDJe

(63Ê&(6(15(352'8&7,213266,%/(
Seuls les quelques arbres situés en périphérie du site peuvent être le lieu de reproduction
G¶HVSqFHVG¶RLVHDX[WRXWHVFRPPXQHVURXJH-JRUJHPHUOHQRLUSLQVRQGHVDUEUHVSLHEDYDUGH«
/¶DEVHQFH GH FDYLWp DX VHLQ GH FHV DUEUHV QH SHUPHW SDV OD UHSURGXFWLRQ G¶HVSqFHV FDYLFROHV
comme les mésanges. Les bâtiments alentours constituent en revanche un lieu de reproduction
possible pour les espèces affectionnant les cavités, les murs et les parois : moineaux
domestiques, rouJHTXHXHQRLUFKRFDUGjEHFMDXQHEHUJHURQQHWWHJULVH«
'HX[HVSqFHVSURWpJpHVHWjHQMHXQ¶RQWpWpFRQWDFWpHVTX¶XQHVHXOHIRLVHQSpULRGHIDYRUDEOH OH
19 juin 2017) et sont donc seulement considérées comme nicheuses possibles au droit du site.
x

Rousserolle verderolle FODVVpH 98 VXU OD OLVWH URXJH UpJLRQDOH  /¶KDELWDW TX¶HOOH
DIIHFWLRQQHVHFRPSRVHG¶HVSDFHVGHKDXWHVKHUEHVGDQVOHVTXHOVHOOHSHXWIDLUHVRQQLG
O¶HQVHPEOH GX YHUVDQW OXL HVW GRQF SOXV IDYRUDEOH TXH OHV  Pð G¶KDELWDWV SDU DLOOHXUV
perturbés par les activités humaines (passages répétés des randonneurs et vététistes). Les
SUREDELOLWpVGHUHSURGXFWLRQGHO¶HVSqFHDXVHLQPrPHGXVLWHG¶pWXGHVRQWIDLEOHV

x

Serin cini (classée VU sur la liste rouge nationale) mais néanmoins ubiquiste, se reproduit
dans les milieux arbustifs. Elle a été contactée dans les espaces boisés et arbustifs
GLVSRVpVDXQRUGHVWjO¶H[WpULHXUGXVLWH/HVKDELWDWVSUDLULHVHWKDLHVDUEXVWLYHVSUpVHQWV
sur le périmètre constituent potentiellement des habitats favorables à son cycle biologique.
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Milieu naturel

(63Ê&(6(15(352'8&7,21352%$%/(
Le chardonneret élégant, espèce protégée et patrimoniale (classée VU sur la liste rouge nationale)
a été contacté à plusieurs reprises en période de reproduction dans la végétation arbustive (rosa
canina) disposée au nord-RXHVWOHORQJGXFKHPLQjO¶H[WpULHXUGXSpULPqWUH,OHVWDLQVLFRQVLGpUp
FRPPHQLFKHXUSUREDEOHDXVHLQGHVWDOXVDUEXVWLIVVLWXpVjO¶H[WpULHXUGXVLWH
&H PrPH W\SH G¶KDELWDW HVW ORFDOHPHQW SUpVHQW VXU OH SpULPqWUH HW FRQstitue potentiellement un
habitat favorable pour cette espèce, tout comme les secteurs arborés.
(63Ê&((1+$/7(0,*5$72,5(75$16,712855,66$*(685/(6,7(
3RXU OHV HVSqFHV FRPPXQHV G¶RLVHDX[ OH VLWH G¶pWXGH FRQVWLWXH HVVHQWLHOOHPHQW XQH DLUH GH
nourrissage. En effet, les milieux herbacés ouverts permettent aux espèces à grand territoire
G¶XWLOLVHU OH VLWH DLQVL TXH O¶HQVHPEOH GHV YHUVDQWV DOHQWRXUV SRXU VH QRXUULU &¶HVW OH FDV SDU
exemple du faucon crécerelle ou du martinet noir.

N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
OII;B3
N;Nh;B2;b2;W2;C1
N;Nh;B2
N;Nh;B3
OII;B3
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh
OII
N;Nh;B3
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
OII;B3

LC; NAw
VU; NAm; NAw
LC
LC; NAw
NT; NAm; NAw
VU; NAm; NAw
NT; DDm
LC; NAm; NAw
LC; NAm
LC; NAm; NAw
LC; NAm; NAw
LC; NAm
LC
LC; NAm; NAw
VU; NAm; DDw
LC; NAm; NAw
LC; NAm; NAw
LC; NAm; NAw
LC; NAm
VU; NAm
VU; DDm
LC; NAm

LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw
LC
LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw
LC; LCm
LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw
NT
NT
LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw
LC; LCm; LCw
VU; DDm
LC; LCm; LCw
VU; DDm
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
NT
LC
LC
LC
LC
VU
LC

S, C
Npro
S, C
S, C
C
M
C
S, Npro
S, C
S, C
S, C
S, C
S, C
S, Npro
M
Npos
S, Npos
S, C
Npos
S, Npos
M
S, C

Niveau
G¶HQMHX

Nb
individus

Motacilla alba
Carduelis carduelis
Pyrrhocorax graculus
Corvus corone
Falco tinnunculus
Carduelis cannabina
Apus apus
Turdus merula
Parus caeruleus
Parus major
Parus ater
Passer domesticus
Pica pica
Fringilla coelebs
Anthus pratensis
Phylloscopus collybita
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Acrocephalus palustris
Serinus serinus
Saxicola rubetra
Streptopelia decaocto

Statut sur
site

Nom latin

Bergeronnette grise
Chardonneret élégant
Chocard à bec jaune
Corneille noire
Faucon crécerelle
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire
Moineau domestique
Pie bavarde
Pinson des arbres
Pipit farlouse
Pouillot véloce
Rougegorge familier
Rougequeue noir
Rousserolle verderolle
Serin cini
Tarier des prés
Tourterelle turque

Liste rouge
38

Nom commun

Liste rouge
régionale

Oiseaux

Liste rouge
France

Protections

Trois espèces protégées ont été contactées en période de halte migratoire sur le site : linotte
mélodieuse, pipit farlouse et tarier des prés ,O V¶DJLW G¶HVSqFHV SDWULPRQLDOHV HQ SpULRGH GH
reproduction mais inventoriées en halte migratoire sur le site, période durant laquelle les espèces
ne sont pas menacée selon leur statut sur liste rouge. Ces espèces utilisent le site pour se reposer
HWVHQRXUULUHQSpULRGHDXWRPQDOH/¶HQVHPEOHGHVSUDLULHVGHYHUVDQWOHXUHVWIDYRUDEOHHWOHVLWH
ne constitue pas une aire privilégiée pour ces espèces.

2
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6
1
1
6
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2
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2
2
1
1
1
1

4.4.3.
Mammifères
%LHQTX¶DXFXQPDPPLIqUHQ¶DLWpWpLQYHQWRULpLOHVWSUREDEOHTXHFHJURXSHG¶HVSqFHXWLOLVHOHVLWH
SDUWLHOOHPHQW SRXU VHV GpSODFHPHQWV RX SRXU VH QRXUULU  UHQDUG FKDPRLV PLFURPDPPLIqUHV«
cependant DXFXQHWUDFHQ¶DpWpGpWHFWpH FURWWHVHPSUHLQWHVODLVVpHVGHUHSDV« 
/¶LQYHQWDLUH GHV FKLURSWqUHV Q¶D SDV pWp UpDOLVp GXIDLW GH O¶DEVHQFH G¶KDELWDW OHXU pWDQWIDYRUDEOH
(arbre à cavité, boisement, zone humide).
4.4.4.
Reptiles
$XFXQ UHSWLOH Q¶D pWp REVHUYp lors des inventaires de terrain. Cependant, les habitats (prairies,
pierriers) présents au droit du site leurs sont favorables. Il est possible que le lézard des murailles
utilise le site pour sa reproduction.
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4.4.5.
Amphibiens
$XFXQDPSKLELHQQ¶DpWpLQYHQWRULp. En effet aucun habitat présent au droit du site ou à proximité
immédiate ne leur est favorable : absence de zone humide ou de mare.
4.4.6.
Papillons
Le périmètre est attractif pour les papillons (39 espèces contactées dont une protégée) et peut être
considéré comme un habitat plutôt favorable à leur reproduction, car constitué de milieux ouverts
HWELHQH[SRVpV/¶HQVHPEOHGHVYHUVDQWVSUDLULDX[OHXUVVRQWpJDOHPHQWIDYRUDEOHV

N;An2;An4;B2

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Menacés + RA

Très rare

Niveau
G¶HQMHX

Aricia eumedon
Aricia artaxerxes
Cupido minimus
Callophrys rubi
Polyommatus bellargus
Polyommatus icarus
Cupido osiris
Polyommatus amandus
Glaucopsyche alexis
Plebejus idas
Polyommatus dorylas
Vanessa cardui
Coenonympha arcania
Lycaena phlaeas
Lycaena virgaureae
Palaeochrysophanus hippothoe
Euphrydryas aurinia
Polyommatus semiargus
Melanargia galathea
Coenonympha glycerion
Colias alfacariensis
Clossiana euphrosyne
Argynnis aglaja
Pyrgus malvae
Spialia sertorius
Pyrgus alveus
Lasiommata megera
Mellicta athalia
Melitaea diamina
Erebia neoridas
Erebia alberganus
Aglais urticae
Clossiana dia
Leptidea sinapis
Coenonympha pamphilus
Polyommatus damon
Colias croceus
Ochlodes sylvanus
Vanessa atalanta

Nombre
G¶LQGLYLGXV

Nom latin

Argus de la sanguinaire
Argus de l'hélianthème
Argus frêle
Argus vert
Azuré bleu céleste
Azuré commun
Azuré de la chevrette
Azuré de la jarosse
Azuré des cytises
Azuré du genêt
Azuré du mélilot
Belle dame
Céphale
Cuivré commun
Cuivré de la verge-d'or.
Cuivré écarlate
Damier de la Succise
Demi-argus
Demi-deuil
Fadet de la mélique
Fluoré
Grand collier argenté
Grand nacré.
Hespérie de la mauve
Hespérie des sanguisorbes
Hespérie du faux-buis
Mégère
Mélitée des mélampyres
Mélitée noirâtre
Moiré automnal.
Moiré lancéolé
Petite tortue
Petite violette
Piéride de la moutarde
Procris
Sablé du sainfoin
Souci
Sylvaine
Vulcain

Liste rouge
régionale

Nom commun

Liste rouge
France

Papillons

Protections

Le damier de la Succise est une espèce de papillon protégée mais commune en montagne.
Cette espèce se reproduit à la faveur de 2 plantes hôtes en montagne : la scabieuse colombaire et
ODNQDXWLHGHVFKDPSVTXLQ¶RQWSDVpWpLGHQWLILpHVDXGURLWGXVLWH(QRXWUHO¶KDELWDWFLEOpFRPPH
IDYRUDEOH j VD UHSURGXFWLRQ SDU OD ILFKH GH O¶,131 Hst de type « pelouse calcicole sèche et pré
PDLJUHªKDELWDWTXLQ¶HVWSDVSUpVHQWLFL
En conséquence, la Damier de la Succise fréquente le site pour se nourrir et se déplacer mais
utilise vraisemblablement les secteurs plus secs et ras des prairies du versant pour se reproduire.

2
1
3
1
1
3
1
2
1
3
1
1
10
1
1
10
2
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
10
10
1
1
2
18
1
1
3
1

4.4.7.
Odonates
$XFXQRGRQDWHQHIUpTXHQWHOHVLWHG¶pWXGH/HVKDELWDWVHQSUpVHQFHLQVLWXHWDX[DOHQWRXUVQH
leurs sont pas favorables.
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Liste des symboles XWLOLVpVGDQVOHVWDEOHDX[G¶HVSqFHV
PROTECTION NATIONALE
N:
HVSqFHV SURWpJpHV R WRXWH GHVWUXFWLRQ HQOqYHPHQW GHV °XIV GHV QLGV GHVWUXFWLRQ PXWLODWLRQ FDSWXUH HQOqYHPHQW
naturalisation, transport, colportage, utilisation, mise en vente ou achat sont rigoureusement interdits
Nh :
VRQWLQWHUGLWHVODGHVWUXFWLRQO¶DOWpUDWLRQRXODGpJUDGDWLRQGHVVLWHVGHUHSURGXFWLRQHWGHVDLUHVGHUHSRVGHVDQLPDX[
Nr :
national restreint, espèces protégées partiellement acceptant certaines interventions
DIRECTIVES EUROPEENNES
Habitats
An2 :
Annexe II : espèces animales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation
*:
espèces prioritaires pour lesquelles la communauté porte une responsabilité particulière sur leur conservation, compte tenu
de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans le territoire Européen des états membres.
An4 :
Annexe IV : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
Oiseaux
OI :
Annexe I : espèces faisant l'objet de mesures spéciales de conservation, en particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS)
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Berne
B2 :
espèces de faune strictement protégées
B3 :
espèces de faune protégées dont l'exploitation est réglementée
Bonn
b1 :
b2 :

espèces migratrices menacées, en danger d'extinction, nécessitant une protection immédiate
espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l'adoption de mesures de
conservation et de gestion appropriée.

Washington
W1 :
HVSqFHVOHVSOXVPHQDFpHVGµH[WLQFWLRQHWGRQWOHFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDOHVWLQWHUGLW
W2 :
HVSqFHVTXLELHQTXHQ¶pWDQWSDVQpFHVVDLUHPHQWPHQDFpHVDFWXHOOHPHQWG¶H[WLQFWLRQSRXUUDient le devenir si le commerce
GHVVSpFLPHQVGHFHVHVSqFHVQ¶pWDLWSDVVRXPLVjXQHUpJOHPHQWDWLRQVWULFWH
W3 :
HVSqFHVIDLVDQWO¶REMHWG¶XQHSURWHFWLRQXQLTXHPHQWjGHPDQGHH[SUHVVHGXSD\VG¶RULJLQH
C1 :
espèces menacées d'extinction dont le commerce à l'intérieur et extérieur de l'UE est interdit, sauf dans des conditions
exceptionnelles (exemple : dauphin, busard des roseaux)
C2 :
espèces vulnérables qui peuvent devenir menacée d'extinction et dont le commerce à l'intérieur et extérieur de l'UE est
strictement réglementé (exemple : Loup, chat forestier, lynx).
LISTES ROUGES
1er statut : nicheur ; 2ème statut (m) : migration ; 3ème statut (w) : hivernant
RE
:
espèce éteinte en métropole
CR
:
HQGDQJHUFULWLTXHG¶H[WLQFWLRQ
EN
:
en danger
VU
:
vulnérable
NT
:
quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
FRQVHUYDWLRQVSpFLILTXHVQ¶pWDLHQWSDVSULVHV
LC
:
préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
DD
:
GRQQpHVLQVXIILVDQWHV HVSqFHSRXUODTXHOOHO¶pYDOXDWLRQQ¶DSXrWUHUpDOLVpHIDXWHGHGRQQpHVLQVXIILVDQWHV
NA
:
non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France
uniquement de manière occasionnelle)
NE
:
non évalué (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge)
Listes rouges utilisées (listes rouges en vigueur) :
Nationale
mammifères hors chiroptères
2009
chiroptères
oiseaux
2016
reptiles et amphibiens
2015
rhopalocères
2012
odonates
2016

Rhône Alpes
2008
2015
2008
2015
2008
2008

STATUT DES ESPECES SUR LE SITE
Codes simplifiés pour la nidification des oiseauxG¶DSUqVOHVFRGHVXWLOLVpVSRXUOHVDWODVG¶RLVHDX[QLFKHXUV
Npos : nicheur possible LQGLYLGXFRQWDFWpXQHVHXOHIRLVGDQVXQKDELWDWIDYRUDEOHHQSpULRGHGHUHSURGXFWLRQORUVGHO¶HQVHPEOHGHV
passages ou mâle chantant.)
Npro : nicheur probable (couple observé, chants répétés du mâle sur un même site à plusieurs dates, territoire occupé, parades
QXSWLDOHVDFFRXSOHPHQWFRPSRUWHPHQWVHWFULG¶DODUPHFRQVWUXFWLRQGHQLG
N : nicheur certain (adulte cherchant à détourner un intrus, nid récemment utilisé ou coquilles vides, juvéniles, adulte gagnant ou
quittant un nid, transport de nourrituUHRXGHILHQWHVQLGJDUQLG¶°XIVRXGHSRXVVLQV 
Codes utilisés pour la reproduction des autres taxons :
Rpos : reproduction possible Rpro : reproduction probable R : reproduction avérée
$XWUHVFRGHVSRXUO¶XWLOLVDWLRQGXVLWH :
C : chasse ou nourrissage sur le site
P : de passage
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4.5.

Synthèse des espèces animales
UHFHQVpHVVXUOD]RQHG¶pWXGH

et

végétales

protégées

Les inventaires réalisés ont mis en évidence la présence de 61 espèces animales, dont 19
SURWpJpHV TXL IUpTXHQWHQW OD ]RQH G¶pWXGH RX VHV DERUGV LPPpGLDWV HW XQH HVSqFH YpJpWDOH
protégée au niveau régional :
x

HVSqFHVG¶RLVHDX[GRQWSURWpJpV

x

39 espèces de papillons dont 1 protégée.

x

1 espèce végétale protégée

Groupe
G¶HVSqFHVj
écologie
similaire
Oiseaux
Espèces en
nourrissage/survol
(reproduction en
dehors du site
G¶pWXGH
Espèces en halte
migratoire

Espèces en
reproduction
(possible ou
probable) en
périphérie
immédiate ou au
droit du site

Espèces protégées
inventoriées

Protections

Lieux
G¶REVHUYDWLRQ

Nb
individus

Faucon crécerelle

N;Nh;B2;b2;W2;C1

Survol au-dessus
du site

1

Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire
Pipit farlouse
Tarier des prés

N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2

Linotte mélodieuse

N;Nh;B2

Pinson des arbres
Pouillot véloce
Serin cini
Rougegorge familier
Chardonneret élégant
Bergeronnette grise
Chocard à bec jaune
Martinet noir
Moineau domestique
Rougequeue noir

N;Nh;B3
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B2
N;Nh;B3
N;Nh
N;Nh;B2

Rousserolle verderolle

N;Nh;B2

Bosquets
G¶DUEUHV
Prairies du site,
posées sur des
hautes herbes ou
fil électrique

2
4
7
6
1
6

Niveau
de rareté
local

Très
commun
Commun
en période
de
migration

2
1
1
2
2
2
6
20
2
2

Très
commun

Secteurs à
hautes herbes

1

Commun

N;An2;An4;B2

Prairies

2

Commun
en
montagne

Protection
régionale RhôneAlpes

Praires

>300

Commun

Bosquets
G¶DUEUHV
Milieux arbustifs
Bâtiments
alentours

Papillons
En nourrissage et
transit (reproduction
possible sur
Damier de la Succise
O¶HQVHPEOHGHV
prairies de versant).

Flore
3 spots distincts

Ail rocambole

(QFURLVDQWO¶XWLOLVDWLRQGXVLWHSDUOHVHVSqFHVHWOHVKDELWDWVHQSUpVHQFHLOHVWSRVVLEOHGHGpILQLU
OHVKDELWDWVG¶HVSqFHVUHSUpVHQWpVVXUOHVLWHG¶pWXGH&HVGHUQLHUVVRQWORFDOLVpVGDQVODFDUWHFLaprès.
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HABITATS D’ESPÈCES

Ce document est la propriété de SETIS il ne peut être reproduit ou divulgué sans son autorisation expresse.

N

Périmètre d'étude
Habitat de reproduction des espèces du bâti
Habitat de reproduction de la rousserolle verderolle
Habitat de reproduction des espèces ubiquistes des milieux arbustifs et arborés
Habitat de nourrissage de l'avifaune et de reproduction des papillons
Fond : Orthophotographie - geoportail.fr © IGN - 2015
Mars 2018
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Milieu naturel

5. SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES
Les enjeux du milieu naturel mis en évidence sont répertoriés dans le tableau suivant.
La KLpUDUFKLVDWLRQGHVHQMHX[HVWIDLWHjO¶DLGHGHWURLVQLYHDX[QXO  PR\HQ  HWIRUW  SRXU
SOXVGHGpWDLOOHOHFWHXUHVWLQYLWpjOLUHO¶DQDO\VHGXGLDJQRVWLF
Thèmes

Sensibilités

Niveau
G¶HQMHX[

Zones naturelles remarquables

/HVLWHG¶pWXGHQHVHVLWXHSDVGDQVXQH]RQHQDWXUHOOH
remarquable identifiée.
,O V¶LQVFULW GDQV XQ contexte urbanisé, enclavé dans
l'enveloppe urbaine de la station et n'offre pas les
conditions écologiques optimales pour la faune qui
colonise les prairies de versant dans leur ensemble. En
conséquence, cet espace ne présente SDV G¶HQMHX
particulier vis-à-vis des espèces animales.

0

Aucun réservoir de biodiversité ni
K\GUDXOLTXHQ¶HVWSUpVHQWDXGURLWGXVLWH
Corridors

continuité

/HVLWHG¶pWXGH HVt en lien au nord avec les vastes prairies
GHYHUVDQWOXLFRQIpUDQWXQSRWHQWLHOG¶DFFXHLOSRXUODIDXQH
PDOJUpVDVLWXDWLRQHQPDUJHGHO¶XUEDQLVDWLRQ

Habitats / Flore

La prairie de fauche de montagne est un habitat
G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH PDLV WUqV FRPPXQ j O¶pFKHOOH
du versant. En outre, son état de conservation est
médiocre.

0

2

1 espèce végétale protégée est inventoriée : O¶DLO
rocambole. Elle constitue un enjeu modéré vis-à-vis du
SURMHWG¶DPpQDJHPHQWGXVLWH
Les inventaires ont recensé :
- HVSqFHVG¶RLVHDX[SURWpJpHV
- 1 espèce de papillon protégée,

Espèces animales protégées

Les espèces en reproduction possible à probable et à enjeu
modéré (rousserolle verderolle, chardonneret élégant et
serin cini) ont toutes été contactées en dehors de la zone
G¶pWXGH PDOJUp OD SUpVHQFH G¶XQ KDELWDW IDYRUDEOH sur le
périmètre.

1

 HVSqFHV XWLOLVHQW OH VLWH G¶pWXGH j OD PDUJH FRPPH ]RQH
de halte migratoire : linotte mélodieuse, pipit farlouse et
WDULHU GHV SUpV HW QH SUpVHQWHQW SDV G¶HQMHX GXUDQW FHWWH
période,
 HVSqFH GH SDSLOORQ SURWpJp XWLOLVH OH VLWH G¶pWXGH FRPPH
zone de nourrissage et de transit : le damier de la Succise.

192120009I01_Etude_impact_Juin 2018_G

190

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
,QFLGHQFHVQRWDEOHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQW

Milieu naturel

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
/¶(19,5211(0(17
Ce chapitre traite des impacts bruts de l'aménagement susceptibles d'être occasionnés en
O¶DEVHQFHGHPHVXUHVDGDSWpHV/HVLPSDFWVUpVLGXHOVVHURQWGpYHORSSpVGDQVOHFKDSLWUHUHODWLI
aux mesures prises pour limiter les impacts.

1. IMPACTS EN PHASE CHANTIER
1.1.

'HVWUXFWLRQ G¶LQGLYLGXV G¶HVSqFHV SURWpJpHV  LPSDFW GLUHFW HW
permanent

/H VLWH G¶pWXGHQH FRQVWLWXH SDV XQ KDELWDW GHUHSURGXFWLRQ DYpUp SRXU OHV HVSqFHV DQLPDOHV HQ
présence. Néanmoins, les quelques arbustes et sujets arborés présents peuvent constituer le lieu
GH UHSURGXFWLRQ G¶XQH DYLIDXQH FRPPXQH HW XELTXLVWH ,O V¶DJLW pJDOHPHQW GH O¶KDELWDW GH
UHSURGXFWLRQGHGHX[HVSqFHVjHQMHXPRGpUpVXUOHVLWHG¶pWXGHOHFKDUGRQQHUHWpOpJDQWHWOH
serin cini.
Les bâtiments qui vont être requalifiés, au même titre que ceux qui vont être créés, peuvent
également abriter des espèces protégées en reproduction telles que le moineau domestique, le
rougequeue noir ou le martinet noir.
Enfin, les secteurs à hautes herbes, peuvent éventuellement être utilisés par la rousserolle
verderolle, espèce protégée à enjeu.
/¶LPSDFWVXUOHVLQGLYLGXVG¶HVSqFHVVHUDSOXVLPSRUWDQWVLODFRXSHGHVDUEUHVRXOHGpFDSDJHGHV
terres sont réalisés en période de reproduction de ces espèces, soit entre mai et août à cette
altitude.
La mortalité accidentelle induite reste cependant marginale au vu de la très faible utilisation du site
SDUOHVHVSqFHVHWQ¶HVWSDVGHQDWXUHjPHQDFHUODSpUHQQLWpGHVHVSqFHVVXUOHVLWH
/DSKDVHFKDQWLHUGHO¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHVSHXWQpDQPRLQVJpQpUHUTXHOTXHVGHVWUXFWLRQV
G¶LQGLYLGXVG¶HVSqFHVSURWpJpHVVDQVPLVHHQ place de mesures adaptées.
/¶LPSDFWSHXWrWUHTXDOLILpGHWUqVIDLEOH

1.2.

Dérangement par perturbations sonores et autres : impact direct
et temporaire

/DSUHVVLRQDQWKURSLTXHUHSUpVHQWpHSDUOHVDFWLYLWpVKXPDLQHVG¶XQHSDUW VNL977UDQGRQQpH« 
et la SUR[LPLWpGXF°XUGHODVWDWLRQHWGXEkWLG¶DXWUHSDUWFRQVWLWXHDFWXHOOHPHQWXQHSHUWXUEDWLRQ
LPSRUWDQWHSRXUODIDXQHHQUDLVRQGHVGpUDQJHPHQWVTX¶HOOHRFFDVLRQQH
Le dérangement généré par les travaux (bruit, présence humaine) perturbera également les
espèces fréquentant le site et ses abords. Néanmoins, la plupart des espèces présentes sur la
]RQH G¶pWXGH VRQW XELTXLVWHV HW DQWKURSRSKLOHV HW VRQW GRQF G¶RUHV HW GpMj KDELWXpHV DX
dérangement.
/¶LPSDFWGXGpUDQJHPHQWVXUOHVLQGLYLGXVG¶HVSqFHVSURWpgées en phase chantier est donc
négligeable.
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Milieu naturel

Risque de prolifération des espèces végétales invasives : impact
indirect et permanent

Les espèces invasives que sont des plantes exotiques pionnières très concurrentielles supplantent
la flore autochtone et forment de vastes massifs monospécifiques qui appauvrissent la biodiversité.
8QH IRLV LQVWDOOpHV LO HVW WUqV GLIILFLOH YRLUH LPSRVVLEOH GH OHV pUDGLTXHU /¶LQVWDOODWLRQ G¶HVSqFHV
exotiques envahissantes nuisibles à la biodiversité (Buddleia, Ambroisie, ImpaWLHQFHV«  HVW XQ
problème majeur dans les zones remaniées de plaine.
/H VLWH QH GLVSRVH SRXU O¶KHXUH DFWXHOOH G¶DXFXQH HVSqFH YpJpWDOH FRQVLGpUpH FRPPH
HQYDKLVVDQWH 'H FH IDLW OD SUROLIpUDWLRQ GH FHV HVSqFHV DX VHLQ GX VLWH G¶pWXGH HW GHV KDELWDWV
naturHOV YRLVLQV HVW OLPLWpH j OD SRVVLELOLWp G¶LPSRUWDWLRQ GH JUDLQHV RX GH UKL]RPHV GH QRXYHOOHV
espèces par les engins de chantier et/ou les matériaux de remblais.
6DQV PLVH HQ SODFH GH PHVXUHV VSpFLILTXHV OH FKDQWLHU SHXW rWUH j O¶RULJLQH GH SROOXWLRQ GX VLWH
G¶pWXGH SDU O¶LPSRUWDWLRQ GH QRXYHOOHV HVSqFHV YLD OHV YpKLFXOHV GH FKDQWLHU /¶LPSDFW SRXUUDLW
alors être qualifié de modéré, uniquement en cas de pollution engendrée par les travaux.

2. IMPACTS DIRECTS ET PERMANENTS EN PHASE EXPLOITATION
2.1.

'HVWUXFWLRQG¶KDELWDWVQDWXUHOVVRXVO¶HPSULVHSURMHW

/HV HIIHWV GLUHFWV GX SURMHW FRQFHUQHQW O¶HPSULVH VXU OHV PLOLHX[ QDWXUHOV /HV KDELWDWV QDWXUHOV
présents sur le périmètre projet seront détruits par la mise en place des nouvelles constructions.
/HVVXUIDFHVG¶KDELWDWVQDWXUHOVLPSDFWpVSDUOHSURMHWVRQWGpFULWHVGDQVOHWDEOHDXFL-dessous :
Habitat
Prairie mésophile de montagne
Zones à hautes herbes
Fourrés de saules et bouleaux
Talus arbustifs à rosa canina
%RVTXHWG¶pSLFpDV
Pierrier
Total

Code
Corine
38.3
38.3
31.67
31.8
42.2
/

Surface du périmètre
G¶pWXGHjO¶pWDWLQLWLDO
(m²)
4955
820
210
55
360
50
9 200

Surface impactée
par le projet (m²)
2 900
800
210
20
360
/
4 290

/HSURMHWDXUDSRXUHIIHWO¶XUEDQLVDWLRQGH4 290 m² G¶KDELWDWVQDWXUHOVPDLVGpMjDQWKURSLVpVVLWXpV
aux abords directs des habitations, résidences touristiques et installations touristiques et sportives.
Sont ainsi détruits par le projet :
x

2 900 m² de prairie mésophile de montagneKDELWDWG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHSUpVHQWVXU
O¶HQVHPEOHGXYHUVDQWXWLOHDXGRPDLQHVNLDEOHVRLWSOXVGHKD

x

800 m² de secteur à hautes herbes ;

x

 Pð G¶KDELWDW DUERUp HW DUEXVWLI GLVSDWFKp VXU O¶HQVHPEOH GX site en bordure des
bâtiments existants ;

$XFXQH]RQHKXPLGHQ¶HVWLPSDFWpHSDUOHSURMHW
Les impacts du projet des Clarines sur les habitats naturels sont très faibles au regard de la
sensibilité des habitats et de la représentativité de ces derniers sur le territoire communal :
x

ODVXUIDFHG¶KDELWDWVQDWXUHOVLPSDFWpHHVWIDLEOH PRLQVGHPð
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x

les secteurs concernés sont situés au sein de la zone déjà urbanisée, ou à proximité
immédiate de celle-ci, ce qui limite leur potentialité notamment en terPH G¶DFFXHLO GH OD
faune,

x

OHVKDELWDWVVRQWFRPPXQVELHQUHSUpVHQWpVDXQLYHDXFRPPXQDOHWjO¶pFKHOOHGXYHUVDQW

x

les habitats naturels sont déjà fortement dégradés par les activités humaines exercées.

2.2.

,PSDFWVXUODIDXQHGHVWUXFWLRQG¶KDELWDWVG¶HVSqces

/H SULQFLSDO HIIHW GX SURMHW VXU OHV GLIIpUHQWV JURXSHV IDXQLVWLTXHV pWXGLpV HQ O¶DEVHQFH GH
PHVXUHV HVW OD GHVWUXFWLRQ G¶KDELWDWV XWLOLVpV SDU OHV HVSqFHV ORUV GH OHXU F\FOH ELRORJLTXH 
UHSURGXFWLRQUHSRVKLYHUQDJHQRXUULVVDJH«
/HVKDELWDWVG¶Hspèces détruits par le projet sont les suivants :
x

 Pð G¶KDELWDW DUERUp RX DUEXVWLI KDELWDW SRWHQWLHO GH UHSURGXFWLRQ G¶XQH DYLIDXQH
commune et non farouche, habituée des centres urbains : merle noir, pinson des arbres,
pouillot véloce, chardonneret pOpJDQWRXVHULQFLQL«

x

  Pð G¶KDELWDW RXYHUW SUDLULH HW VHFWHXU j KDXWHV KHUEHV  KDELWDW GH QRXUULVVDJH GH
O¶DYLIDXQHHWGHUHSURGXFWLRQGHQRPEUHX[SDSLOORQVFRPPXQV+DELWDWpJDOHPHQWGHKDOWH
migratoire pour les oiseaux et de nourrissage pour un papillon protégé : le damier de la
succise.

x

 Pð G¶KDELWDW j KDXWHV KHUEHV VHFWHXU SRWHQWLHOOHPHQW SURSLFH j ODUHSURGXFWLRQ GH OD
URXVVHUROOH YHUGHUROOH 'H QRPEUHX[ SDWFK G¶KDELWDW VLPLODLUH VRQW FRQVHUYpV GDQV OD
SpULSKpULHSURFKHGXVLWHG¶pWXGHODLVVDQWODSRVVLELOLWpjO¶HVSqFHGHVHPDLQWHQLU

La faune sur le site est majoritairement représentée par les oiseaux ubiquistes, anthropophiles et
par les papillons.
2.2.1.

Avifaune

Les oiseaux anthropophiles nichant dans les bâtiments (moineau domestique, bergeronnette grise,
PDUWLQHWQRLUURXJHTXHXHQRLU« YHUURQWGLVSDUDLWUHTXHOTXHVEkWLPHQWVHQEDUGDJHDYHFDYDQFpH
GHWRLWVXVFHSWLEOHGHOHXUrWUHXWLOHSRXUOHXUUHSURGXFWLRQ7RXWHIRLVO¶HQVHPEOHGHVFRQVWUXFWLRQV
de la station leur sont favorables et les bâtiments recréés disposeront de dépassées de toit
VLPLODLUHV/DSHUWHG¶XQEkWLPHQWGHTXHOTXHVPðDXUHJDUGGHO¶HVSDFHXUEDLQHQSUpVHQFHQ¶HVW
SDVGHQDWXUHjSRUWHUDWWHLQWHDX[SRSXODWLRQVG¶HVSqFHV
Les oiseaux communs et ubiquistes nichant dans les espaces arbustifs et arborés verront
disparaitre 590 m² de de leur habitat de reproduction en bordure de bâtiments. Cette surface
PLQLPHHVWjPHWWUHHQUHJDUGGHVQRPEUHX[VXMHWVDUERUpVSUpVHQWVDXF°XUGHODVWDWLRQHWDX[
vastes espaces boisés naturels présents sur le territoire communal. /¶LPSDFWGXSURMHWVXUFHV
espèces est donc très faible.
La rousserolle verderolle, espèce protégée et patrimoniale, fréquente les secteurs à hautes
KHUEHV/¶KDELWDWGHO¶HVSqFHVHUDGpWUXLWVRXVO¶HPSULVHSURMHWVXUPð&HSHQGDQWO¶HVSqFHQ¶D
pas été contactée en reproduction au droit du site mais en périphérie de ce dernier. En effet, des
HVSDFHV VLPLODLUHV HW ELHQ SOXV IDYRUDEOHV j VD UHSURGXFWLRQ VRQW SUpVHQWV VXU O¶HQVHPEOH GX
versant (distance pluV LPSRUWDQWH SDU UDSSRUW DX EkWL VXUIDFH GH O¶KDELWDW SOXV FRQVpTXHQWH
GpUDQJHPHQWPRLQVLPSRUWDQW«
Ainsi, le projet aura un impact très faible sur cette espèce qui pourra se maintenir sans
difficulté sur la station des Deux Alpes.
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Les espèces inventoriées en halte migratoire sur le site en période automnale utilisent les espaces
herbacés et arbustifs qui sont très largement représentés dans les environs, puisque des
FHQWDLQHVG¶KHFWDUHVGHFHW\SHGHPLOLHXUHFRXYUHQWOHVDOSDJHVGHV'HX[-Alpes et jouxtent le site
du projet. Ces espèces ne seront pas significativement impactées par la suppression de 3 700 m²
de leur habitat de repos. /¶LPSDFWVXUOHVHVSqFHVHQKDOWHPLJUDWRLUHHVWQpJOLJHDEOH.
2.2.2.
Papillons
Compte-tenu des vastes étendues de prairies alentours, et de la faible étendue des surfaces
LPSDFWpHVOHVHVSqFHVGHSDSLOORQVSUpVHQWHVQHVXELURQWSDVG¶LPSDFWVLJQLILFDWLIHWSRXUURQWVH
maintenir sur le site et ses environs.
Les plantes hôtes du Damier de la Succise (scabieuse colombaire et knautie des champs), espèce
SURWpJpHQ¶RQWSDVpWpLQYHQWRULpHVVXUOHVLWHFHTXLFRQIqUHjOD]RQHSURMHWXQLTXHPHQWXQU{OH
GHQRXUULVVDJHSRXUFHWWHHVSqFH/¶KDELWDWGHQRXUULVVDJHGHO¶HVSqFHpWDQWODUJHPHQWUHSUpVHQWp
aux alentours, le Damier ne sera pas significativement impacté par la suppression de quelques
FHQWDLQHV GH Pð GH FHW KDELWDW (Q RXWUH O¶HVSqFH HVW SUpVHQWH DX VHLQ GX VLWH 1DWXUD  ©
massif de la Muzelle » et considérée comme commune et non menacée.
(QO¶DEVHQFHGHPHVXUHVO¶LPSDFWdu projet sur la faune peut être qualifié de faible.

2.3.

,PSDFWVXUODIORUHGHVWUXFWLRQG¶HVSqFHYpJpWDOHSURWpJpH

La flore en présence est caractéristique des milieux identifiés (prairie mésophile de montagne) et
ne présente pas de sensibilité particulière. Seule une espèce végétale protégée au niveau régional
DpWpLGHQWLILpHDXGURLWGXVLWHG¶pWXGHO¶DLOURFDPEROH
(QO¶DEVHQFHGHPHVXUHO¶XUEDQLVDWLRQGHFHVHFWHXUDXUDGRQFSRXUFRQVpTXHQFHODGHVWUXFWLRQ
GHVSLHGVGHO¶HVSqFHYpJpWDOHSUpVHQWVVRXVO¶HPSULVH
/¶LPSDFWGXSURMHWVXUODIORUHSHXWrWUHTXDOLILpGHIRUWHQO¶DEVHQFHGHPHVXUH

2.4.

Incidence sur les zones naturelles remarquables

Les zones naturelles remarquables présentes sur le territoire communal (zones humides, pelouses
sèches, ZNIEFF de type I et II et site Natura 2000) ne sont pas impactées par le projet.
En effet, la zone à urbaniser retenuHHVWVLWXpHGDQVODSpULSKpULHLPPpGLDWHGHO¶XUEDQLVDWLRQHW
hors zones naturelles sensibles.
8QH pWXGH G¶LQFLGHQFH VXU OH VLWH 1DWXUD  ©0DVVLI GH OD 0X]HOOH ± Parc des Ecrins» a été
réalisée dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU avec le SURMHW G¶DPpQDJHPHQW GH OD
résidence des Clarines. Cette étude conclue à O¶DEVHQFH G¶LPSDFWV QRWDEOHV GX SURMHW VXU OD
FRQVHUYDWLRQ GX VLWH 1DWXUD  HW GHV HVSqFHV RX KDELWDWV G¶LQWpUrWV FRPPXQDXWDLUHV
O¶pWXGHG¶LQFLGHQFHHVWMRLQWHHQDQQH[H 

2.5.

Impact sur les fonctionnalités écologiques

$XFXQ FRUULGRU pFRORJLTXH Q¶HVW LGHQWLILp SDU OH 65&( QL DX GURLW GX SURMHW QL VXU O¶HQVHPEOH GX
territoire de la station des Deux Alpes.
(Q RXWUH OH VLWH G¶pWXGH pWDQW IRUWHPHQW SHUWXUEp SDU OHV DFWLYLWpV KXPDLQHV Ht enclavé dans
O¶XUEDQLVDWLRQH[LVWDQWHLOQHFRQVWLWXHSDVXQVLWHIDYRUDEOHDX[GpSODFHPHQWVIDXQLVWLTXHV
/H SURMHW G¶DPpQDJHPHQW GHV &ODULQHV Q¶D GRQF DXFXQH LQFLGHQFH VXU OHV FRUULGRUV
écologiques et ne perturbera pas les déplacements de faune.
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3. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL EN
L¶ABSENCE DE MESURES
/HVKDELWDWVQDWXUHOVGXVLWHG¶pWXGHVRQWUpGXLWVjXQHSUDLULHPpVRSKLOHGHIDXFKHGHPRQWDJQH
fortement dégradée par la présence des activités humaines et située dans le prolonJHPHQW G¶XQ
VHFWHXU GpMj LPSHUPpDELOLVp (Q RXWUH FHW KDELWDW G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH HVW ODUJHPHQW
UHSUpVHQWpVXUO¶HQVHPEOHGHVYHUVDQWVGHODFRPPXQHGHV'HX[-Alpes.
3DU FRQVpTXHQW OH SURMHW PrPH HQ O¶DEVHQFH GH PHVXUHV QH SUpVHQWH SDV G¶LQFLGHQFH
significative sur la faune et les habitats naturels.
6HXOH XQH HVSqFH YpJpWDOH SURWpJpH O¶DLO URFDPEROH  serait fortement impactée par le
projetHQO¶DEVHQFHGHVPHVXUHVGpFULWHVFL-dessous.
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Faune

Bergeronnette grise
Chocard à bec jaune
Martinet noir
Moineau domestique
Rougequeue noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire

Rousserolle verderolle

Damier de la Succise

Faucon crécerelle
Pipit farlouse
Tarier des prés
Linotte mélodieuse
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Avifaune en
reproduction dans les
bâtiments ou cavités

Faune en reproduction
dans les secteurs à
hautes herbes

Faune en
nourrissage/halte
migratoire dans les
prairies

Avifaune reproductrice
des milieux arbustifs et
boisés

Aucun

Nul

Aucun

Aucun arbre à cavité au droit du site.

Bâtiments potentiellement favorable à la reproduction
G¶HVSqFHVanthropophiles.

Aucun

5LVTXHGHGHVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXVHQSKDVHWUDYDX[
Impact temporaire en phase travaux.

Espèce en reproduction possible et à enjeu modéré Risque de destruction d¶LQGLYLGXVHQSKDVHWUDYDX[
FRQWDFWpH HQ GHKRUV GH OD ]RQH G¶pWXGH PDOJUp OD 3HUWHG¶KDELWDWSRWHQWLHOGHUHSURGXFWLRQ sur 800m².
SUpVHQFHG¶XQKDELWDWIDYRUDEOHDXGURLWGXSpULPqWUH

Nul

Très faible
Direct

Direct

Direct

Direct

Direct

Aucun

 HVSqFHV XWLOLVHQW OH VLWH G¶pWXGH j OD PDUJH FRPPH
zone de halte migratoire : linotte mélodieuse, pipit
IDUORXVH HW WDULHU GHV SUpV HW QH SUpVHQWHQW SDV G¶HQMHX 3HUWHQRQVLJQLILFDWLYHSRXUODIDXQHjO¶pFKHOOHGXYHUVDQWGH
durant cette période.
2 900 m² de prairie mésophile de fauche, habitat de
nourrissage ou de repos.
 HVSqFH GH SDSLOORQ SURWpJp XWLOLVH OH VLWH G¶pWXGH
comme zone de nourrissage et de transit : le damier de
la Succise.

Faible

Fort

Très Faible

Nul

Type

Direct

Destruction totale des pieds

3HUWHGHPðG¶KDELWDWVQDWXUHOV :
- 2 900 m² de prairie mésophile de montagne ;
- 800 m² de secteur à hautes herbes ;
- PðG¶KDELWDWDUERUpHWDUEXVWLIGLVSDWFKpVXUO¶HQVHPEOH
du site en bordure des bâtiments existants.

Aucun

Impact brut

Niveau
G¶LPSDFW
brut

Milieu naturel

2 espèces en reproduction possible à probable et à enjeu 5LVTXH IDLEOH HW SHX LPSRUWDQW GH GHVWUXFWLRQ G¶LQGLYLGXV HQ
modéré (chardonneret élégant et serin cini) contactées phase travaux.
en GHKRUV GH OD ]RQH G¶pWXGH PDOJUp OD SUpVHQFH G¶XQ
3HUWHG¶KDELWDWSRWHQWLHOGHUHSURGXFWLRQVXUPð
habitat favorable au droit du périmètre.

1 espèce végétale protégée O¶DLOURFDPEROH

Flore

Pinson des arbres
Pouillot véloce
Serin cini
Rougegorge familier
Chardonneret élégant

contexte urbanisé, enclavé dans l'enveloppe urbaine
Habitats naturels communs et bien représentés à
O¶pFKHOOHGXYHUVDQW
1/3 du site G¶pWXGHHVWG¶RUHVHWGpMjXUEDQLVp
4 955 m² de prairie de fauche de montagne, habitat
G¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHPDLVFRPPXQjO¶pFKHOOHGX
versant et en mauvais état de conservation.

Habitat naturel

Aucun

Fonctionnalités écologiques

6HQVLELOLWpjO¶pWDWLQLWLDO

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)

Espace naturel remarquable

Thématique

,QFLGHQFHVQRWDEOHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQW

Temporaire

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

Permanent

/

/

Période
G¶DSSOLFDWLRQ

197

Négatif

Négatif

Neutre

Neutre

Négatif

Négatif

Neutre

Évaluation
GHO¶LPSDFW
sans mise
HQ°XYUH
de mesures
Neutre

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
Mesures G¶pYLWHPHQWHWGHUpGXFWLRQ

Milieu naturel

MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET
1. MESURES D¶ÉVITEMENT
/HV SULQFLSDOHV PHVXUHV G¶pYLWHPHQW SULVHV SRXU OLPLWHU O¶LPSDFW GX projet sur la faune et la flore
VRQWGHUHVWUHLQGUHO¶HPSULVHGXSURMHWHWGHOHSRVLWLRQQHUDXVHLQG¶HVSDFHVQHSUpVHQWDQWSDVGH
sensibilité particulière.

1.1.

MEV1 : Choix de la localisation du site

Le choix quant à la localisation du site DX VHLQ G¶XQH HQFODYH GH O¶XUEDQLVDWLRQ une dent
creuse et en partie sur des espaces déjà imperméabilisés permet G¶pYLWHU OHV KDELWDWV
QDWXUHOVOHVSOXVVHQVLEOHVSUpVHQWVVXUO¶HQVHPEOHGHVYHUVDQWV
En outre, le projet évite les zonages patrimoniaux recensés sur la commune : ZNIEFF de type I
HW,,]RQHVKXPLGHVVLWH1DWXUDSHORXVHVVqFKHV«
Du fait de ses caractéristiques très dégradées (habitat vétuste, amianté, etc.), le projet consiste en
une réelle opération de rénovation urbaine.

1.2.

MEV2 : réduction et dHQVLILFDWLRQGHO¶HPSULVHSURMHW

/¶pYROXWLRQ GX SURMHW D SHUPLV GH UpGXLUH O¶DVVLHWWH GX SURMHW dans sa partie sud et ainsi de
SUpVHUYHUGHO¶XUEDQLVDWLRQXQVHFWHXUGHSUDLULHPpVRSKLOHVXUHQYLURQPð
&HWWHUpGXFWLRQpYLWHDLQVLO¶XUEDQLVDWLRQG¶KDELWDWVGHQRXUULVVDJHGHO¶DYLIDXQHHWGHUHSURGXFWLRQ
des papillons communs.
Avec plus de 11 700 m² SDP sur une emprise projet de 8 700 PðO¶RSpUDWLRQSUpVHQWHXQ&26GH
plus de 1,3. Cette densité élevée, permet de OLPLWHU O¶pWDOHPHQW XUEDLQ HW V¶DYqUH
particulièrement économe vis-à-vis de la consommation des espaces naturels.
3DUDLOOHXUVO¶DVVLHWWHGXSURMHWSHUPHWOHPDLQWLHQGHPðGHVHFWHXUQRQLPSHUPpDELOLVpTXL
sera aménagé en faveur de la faune et la flore locales (cf. mesures de réduction).
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5pGXFWLRQGHO¶HPSULVHSURMHW

2. MESURES DE RÉDUCTION
/HVPHVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFWVVRQWSULVHVHQSKDVHFKDQWLHUHWHQSKDVHH[SORLWDWLRQ(OOHV
se déclinent en 6 types principaux :
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2.1.

Milieu naturel

En phase chantier

2.1.1.
05('WUDQVSODQWDWLRQGHVSLHGVG¶DLOURFDPEROH
/DPHVXUHGHWUDQVSODQWDWLRQGHO¶HVSqFHYpJpWDOHSURWpJpHV¶HVWLQVSLUpHG¶XQHPHVXUHVLPLODLUH
réalisée en faveur du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin en 2016 (source : rencontres
botaniques DOSLQHV PHVXUHV GH UpGXFWLRQ G¶LPSDFW GDQV OH FDGUH GX SURMHW GH OLDLVRQ IHUURYLDLUH
Lyon-Turin, transplantation de Tulipa raddii et Allium scorodoprasum ± 2016).
&+2,;'86,7('(75$163/$17$7,21
Le projet impacte dans sa version finale et après mesures G¶pYLWHPHQWHWGHUpGXFWLRQPð
G¶HVSDFHRXYHUWHWELHQHQVROHLOOpKDELWDWDXVHLQGXTXHOVHVRQWLPSODQWpVHQYLURQSLHGVG¶DLO
URFDPEROHHQWURLVVSRWVGLVWLQFWVG¶XQHVXUIDFHG¶HQYLURQPð

/¶REMHFWLI HVW GH SRXYRLU SUpVHUYHU OHV  SLHGV G¶DLO URFDPEROH SDU XQH SURFpGXUH GH
WUDQVSODQWDWLRQ HW GH OHV UpLPSODQWHU DX VHLQ G¶XQ KDELWDW SpUHQQH IDYRUDEOH DX PDLQWLHQ HW DX
GpYHORSSHPHQWGHO¶HVSqFH
Pour cela, il nous a paru primordial de nous orienter vers un secteur proche du site impacté,
présentant des conditions bioclimatiques similaires et des accès aisés.
/DVXUIDFHG¶DFFXHLOVHGRLWG¶rWUHDXPRLQVpTXLYDOHQWHjFHOOHLPSDFWpHJDUDQWLVVDQWXQ espace
VXIILVDQWDXPDLQWLHQHWDXGpYHORSSHPHQWGHO¶HVSqFH
1RWUHFKRL[V¶HVWSRUWpVXUOHVSDUFHOOHVQHWGDQVOHXUWRWDOLWpHWXQHSDUWLHGHV
SDUFHOOHVHWTXLH[FOXHQWGHVVHFWHXUVG¶RUHVHWGpMjLPSHUPpabilisés.
La commune des Deux Alpes est propriétaire de ces terrains et pourra en assurer la gestion.
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Les parcelles de compensations se situent ainsi à moins de 270 mètres des parcelles impactées et
VXU OH PrPH YHUVDQW /¶KDELWDW HQ SODFH HVW pJDOHPHQW IDYRUDEOH DX GpYHORSSHPHQW GH O¶DLO
rocambole : prairie bien exposée dans un secteur relativement pentu et parfois écorché.
'¶XQHVXUIDFHWRWDOHGH 310 PðOHVHFWHXUHVWIRLVSOXVJUDQGTXHO¶KDELWDWLPSDFWp(QRXWUH
il permet de réimplanter les 400 bulbes sur une surface près de 15 fois supérieure à celle
DFWXHOOHPHQWRFFXSpHSDUO¶HVSqFH

Localisation du périmètre projet et du site de compensation sur fond cadastral

0e7+2'((7&$/(1'5,(5'(0,6((1¯895(
La mesure MC1 de transplantation pourra se faire en plusieurs étapes et en respectant au mieux
le calendrier définit ci-après :
1. Mise en défens et matérialisation GHV WURLV VSRWV G¶DLO URFDPEROH SDU LPSODQWDWLRQ GH
piquets et rubalise en juillet 2018, période à laquelle la hampe florale de la plante est
visible.
&HWWH pWDSH V¶DFFRPSDJQH GHV premières mesures de suivi GH OD VWDWLRQ G¶DFFXHLO
réalisées de façon concomitante (année n). Ce suivi est important pour repérer une
pYHQWXHOOH VWDWLRQ WpPRLQ G¶DLO URFDPEROH HW DYRLU XQ pWDW LQLWLDO GHV espèces végétales
présentes au sein de la parcelle de compensation.
2. 5pFXSpUDWLRQGHO¶HQVHPEOHGXVROHWGHVEXOEHV jO¶DLGHG¶XQHSHWLWHSHOOHPpFDQLTXH
VXUXQHSURIRQGHXUGHO¶RUGUHGHFPjXQHSpULRGHIDYRUDEOHSRXUODWUDQVSODQWDWLRQGHV
bulbes (exemple : automne 2018). Cette étape pourra donc être réalisée avant les
SUHPLqUHVQHLJHVHWSpULRGHVGHJHOGHILQRFWREUHGpEXWQRYHPEUHVLO¶DYLVSRVLWLIVXU
le dossier de dérogation espèce protégée est rendu avant fin octobre 2018.
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La transplantatioQGHO¶HQVHPEOHVROEXOEHVEXOELOOHVDVVXUHODUHSULVHGHO¶HVSqFHSDUOH
PDLQWLHQGHVRQVXEVWUDWG¶RULJLQHHWOHWUDQVSRUWGHVEXOELOOHVGHO¶DQQpHSUpVHQWHVDXVRO
3. 7UDQVSODQWDWLRQGHO¶HQVHPEOHVXUO¶DLUHG¶DFFXHLOSUpDODEOHPHQWSUpSDUpHF¶HVW-à-dire
creusée sur une surface équivalente à celle réimplantée, en trois spots distincts tel cela est
le cas sur le site impacté.
Le trajet de la pelleteuse du site impacté vers le site compensé se fera sans difficulté au
droit des chemins et routes existantes.

Trajet emprunté par la pelleteuse pour assurer la transplantation des bulbes

4. 6XLYLGHO¶HIILFDFLWpGHODPHVXUH FIPHVXUHG¶DFFRPSDJQHPHQW
Juillet
2018

Octobre
2018

Mai 2019

Repérage et mise en défens GHV VSRWV G¶DLO
rocambole par piquetage.
Suivi réalisé O¶DQQpH n GH OD SDUFHOOH G¶DFFXHLO ±
UHSpUDJH SRWHQWLHO GH VWDWLRQ WpPRLQ G¶DLO
rocambole.
Prélèvement des bulbes et repositionnement
LPPpGLDW GDQV O¶DLUH G¶DFFXHLO SUpDODEOHPHQW
préparée.
Coupe des arbres sur le site des Clarines
Premier suivi à n+1 du site de compensation.
Calendrier prévisionnel des mesures et résumé des étapes

192120009I01_Etude_impact_Juin 2018_G

Juillet
2019

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
Mesures G¶pYLWHPHQWHWGHUpGXFWLRQ
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2.1.2.
05(''pOLPLWDWLRQGHO¶HPSULVHGHVWUDYDX[
/¶HPSULVH GHV WUDYDX[ VHUD VWULFWHPHQW OLPLWpH DILQ G¶pYLWHU WRXWH GLYDJDWLRQ G¶HQJLQV TXL
pourrait avoir des incidences notables sur la reproduction des espèces protégées et sur la
conservation de la végétation. Pour cela, trois mesures seront prises :
x

eWDEOLVVHPHQWG¶XQSODQGHFLUFXODWLRQSUpFLVHW un cantonnement des circulations sur des
cheminements existants,

x

Balisage adéquat délimitant la zone de chantier (type piquets et rubalise),

x

Sensibilisation du personnel de chantier aux enjeux faune-flore du site.

2.1.3.
MRED3 : Adaptation du calendrier pour la coupe des arbres
La principale mesure de réduction applicable à ce type de projet est une adaptation de la période
des travaux de débroussaillement, de déboisement et de préparation des sols en effectuant ceuxci en dehors de la période de sensibilité des espèces.
De manière à être en accord avec la phénologie des espèces, cette mesure permet de limiter les
ULVTXHVGHGHVWUXFWLRQG¶LQGLYLGXV °XIVODUYHVLPPDWXUHVHWDGXOWHV 
3RXU OLPLWHU OHV LPSDFWV GHV WUDYDX[ VXU OD PRUWDOLWp G¶LQGLYLGXV la coupe des quelques arbres
aura lieu en une phase, dès la fin de la saison hivernale 2018-2019, à la fonte des neiges,
F¶HVW-à-GLUHDYDQWO¶LQVWDOODWLRQGHODSOXSDUWGHVHVSqFHVDQLPDOHV.
La préparation du site ainsi réalisée préalablement au lancement de la construction et en dehors
GHODSpULRGHGHUHSURGXFWLRQGHVHVSqFHVUHQGUDOHVLWHGpIDYRUDEOHjO¶LQVWDOODWLRQGHQRXYHOOHV
espèces durant le reste des travaux limitant le risque de destruction de nichées.
05('  /LPLWDWLRQ GH O¶LQWURGXFWLRQ HW GH OD GLVVpPLQDWLRQ G¶HVSqFHV
invasives
La lutte contre les espèces invasives constitue un enjeu fort au sein des chantiers qui risquent de
YpKLFXOHU GHV VHPHQFHV RX UKL]RPHV G¶HVSqFHV LQYDVLYHV LVVXHV G¶DXWUHV FKDQWLHUV /HV PLOLHX[
pionniers et remaniés sont paUWLFXOLqUHPHQWIDYRUDEOHVjFHW\SHG¶HVSqFHV
2.1.4.

$LQVLELHQTXHQRQGpYHORSSpHVVXUOHVLWHG¶pWXGHOHVHVSqFHVLQYDVLYHVGRLYHQWQpDQPRLQVIDLUH
O¶REMHWGHPHVXUHVGHSUpYHQWLRQGXUDQWODSKDVHWUDYDX[TXLFRPSUHQQHQWGLIIpUHQWVDFWLRQV
x

Sensibilisation du personnel de chantier.

x

Inspection visuelle et nettoyage des roues et des parties basses des véhicules de
chantier MHWG¶HDXRXEDFG¶HDX SRXUpYLWHUODSROOXWLRQGXFKDQWLHUSDUGHVUKL]RPHVRX
JUDLQHVG¶LQYDVLYHV

x

Enherbement rapide de tous les terrains décapés à la fin des travaux pour éviter la
SUROLIpUDWLRQ GH O¶$PEURLVLH HQ HQKHUEDQW UDSLGHPHQW WRXV OHV WHUUDLQV GpFDSpV 'DQV OH
UHVSHFW GH O¶$UUrWp 3UpIHFWRUDO Q  - GX  OHV SODQWV G¶DPEURLVLHV
inventoriés au droit des travaux seront détruits (fauchage avant la pollinisation fin juillet).

&HWWHPHVXUHSHUPHWGHOLPLWHUO¶LPSDFWGXSURMHWjXQQLYHDXWUqVIDLEOHSRXUOHULVTXHGH
SUROLIpUDWLRQG¶LQYDVLYHVHQSKDVHFKDQWLHU
05('  (QKHUEHPHQW GLUHFW G¶HVSqFHV ORFDOHV GH SUDLries dans les
espaces mis à nus
Les espaces libres mis à nus présents entre les surfaces bâties seront réensemencés afin
G¶DSSRUWHUXQFRXYHUWKHUEDFpULFKHHQHVSqFHVYpJpWDOHV. Cette mesure permet de maintenir
un habitat de type prairie au droit du projet. Ils correspondent à environ 2700 m² au sein de
O¶DVVLHWWHSURMHWGH8 700 m².
2.1.5.
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Les graines utilisées seront de type « espèces végétales locales » et seront adaptées au terrain
(exemple de prestataire : « zygène »).
Les espèces ciblées correspondront aux espèces actuellement en présence : fenasse, dactyle
DJJORPpUp SkWXULQ GHV SUpV DFKLOOpH PLOOHIHXLOOH VDLQIRLQ j IHXLOOHV G¶HVSDUFHWWH DOFKpPLOOH GHV
montagnes, cirse des champs, gaillet blanc, gaillet jaune, gaillet gratteron, lotier corniculé, luzerne
FXOWLYpHSLVVHQOLWSRWHQWLOOHUDPSDQWHWUqIOHGHVSUpVVLOqQHHQIOp«
&HWWH WHFKQLTXH G¶HQKHUEHPHQW G¶HVSqFHV DXWRFKWRQHV SHUPHW DLQVL GH PDLQWHQLU GHV pFRW\SHV
locaux et écologiquement adaptés à la faune autochtone. En outre elle limite le risque de
colonisation par les espèces invasives.
&HWWH PHVXUH GH UHVWLWXWLRQ G¶HVSDFHV KHUEDFpV SHUPHW DX SURMHW GH SUpVHQWHU XQ LPSDFW
très réduit sur les habitats ouverts.

2.2.

Phase exploitation

2.2.1.
MRED6 : Plantations in-VLWXG¶HVSDFHVDUERUpVHWDUEXVWLIVVXUm²
,OHVWSUpYXjO¶LQWpULHXUGXSpULPqWUHSURMHWODSODQWDWLRQGHPðG¶HVSDFHVVHPL-arbustifs et
de plusieurs massifs arborés, habitat des oiseaux protégés communs (rougegorge, merle noir,
SLQVRQ GHV DUEUHV«  HW GH GHX[ HVSqFHV LGHQWLILpHV FRPPH j HQMeu modéré : le chardonneret
élégant et le serin cini.
&HWWH PHVXUH SHUPHW G¶DVVXUHU OH PDLQWLHQ G¶KDELWDWV GH UHSURGXFWLRQ GH FHV HVSqFHV DX VHLQ
PrPH GH O¶HPSULVH SURMHW GX PrPH W\SH TXH FHX[ DFWXHOOHPHQW SUpVHQWV HQ SpULSKpULH GHV
bâtiments.
Les habitDWV G¶HVSqFHV VRQW UHFUppVGDQV GHV SURSRUWLRQV pTXLYDOHQWHV /¶LPSDFW UpVLGXHO
est nul.
2.2.2.
05('5HVWLWXWLRQG¶KDELWDWjKDXWHVKHUEHVVXUPð
Le projet prévoit la mise en place de  Pð G¶HVSDFHV HQKHUEpV LQ-situ, avec des espèces
DXWRFKWRQHVG¶XQVeul tenant, avec principe de fauche tardive.
&HWWH PHVXUH SHUPHW GH UHFUpHU XQ KDELWDW SUDLULDO VLPLODLUH j O¶KDELWDW LQLWLDO GH W\SH SUDLULH j
hautes herbes favorable à la rousserole verderolle, aux oiseaux communs des milieux ouverts
DLQVLTX¶DX[SDSLOOons.
/¶KDELWDWDFWXHOGHODURXVVHUROOHYHUGHUROOHHVWVLWXpjSUR[LPLWpGXEkWLHWO¶HVSqFHQHVHPEOHSDV
être dérangée outre mesure par la présence humaine. Ainsi, la mesure de réduction mise en
SODFH SHUPHWWUD GH UHVWLWXHU O¶KDELWDW GH UHSURGXFWLRQ GH O¶HVSqFH GDQV GHV SURSRUWLRQV
équivalentes à celles impactées.
(Q RXWUH O¶KDELWDW j KDXWHV KHUEHV HVW  ELHQ UHSUpVHQWp VXU O¶HQVHPEOH GHV SUDLULHV GH
YHUVDQWHWO¶HVSqFHSRXUUDDLQVLVHPDLQWHQLUVDQVGLIILFXOWpVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDO
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Localisation des mesures de réduction in-situ favorables à la faune et la flore (MRED4, MRED5 et MRED6)

3. IMPACTS RÉSIDUELS
3.1.

Milieux naturels remarquables et corridors écologiques

Les milieux naturels remarquables de la commune sont évités par le projet. Aucun corridor
ELRORJLTXHQ¶HVWLPSDFWp
Les impacts résiduels sur ces espaces sont nuls.

3.2.

Habitats naturels

Les habitats naturels de type espaces à hautes herbes et secteurs arborés et arbustifs sont
restitués en surface équivalente au droit du projet.
Ainsi, seuls 2 900 m² de prairie mésophile de fauche sont impactés par le projet après mises en
SODFHGHVPHVXUHVG¶pYLWHPHQWHWGHUpGXFWLRQ
&HV KDELWDWV VRQW FRPPXQV j O¶pFKHOOH GX YHUVDQW HW HQ PDXYDLV pWDW GH FRQVHUYDWLRQ DX
GURLWGXVLWHG¶pWXGH
Les impacts résiduels sur les habitats naturels sont donc négligeables.

3.3.

Flore protégée

/H SURMHW QH SHXW pYLWHU OHV SLHGV G¶DLO URFDPEROH HW DXFXQH PHVXUH GH UpGXFWLRQ QH SHUPHW GH
OLPLWHUO¶LPSDFWVXUFHWWHHVSqFHGHIORUHSURWpJpH
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/¶LPSDFWUpVLGXHOVXUO¶DLOURFDPEROHUHVWHIRUWDSUqVPHVXUHVG¶pYLWHPHQWHWGHUpGXFWLRQ
Des mesures compensatoires sont nécessaires.

3.4.

Faune

/HV KDELWDWV G¶HVSqFHV SRXYDQW rWUH XWLOLVpV SRXU OD UHSURGXFWLRQ VRQW UHVWLWXpV HQ VXUIDFH
équivalente au droit du projet : espaces à hautes herbes et zones arborées et arbustives.
Seuls 2  Pð GH SUDLULH KDELWDWV GH QRXUULVVDJH G¶XQH DYLIDXQH FRPPXQH HW GHV SDSLOORQV
UHVWHQWLPSDFWpVSDUOHSURMHWDSUqVPLVHHQSODFHGHVPHVXUHVG¶pYLWHPHQWHWGHUpGXFWLRQ
Le projet ne nuira pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces animales concernées dans leur aire de répartition naturelle.
Les impacts résiduels étant négligeables sur la reproduction de ces espèces, aucune
PHVXUH FRPSHQVDWRLUH Q¶HVW Qpcessaire. Pour autant, le projet intègre des mesures
G¶DFFRPSDJQHPHQW IDYRUDEOHV DX PDLQWLHQ HW DX GpYHORSSHPHQW GH OD IDXQH GpFULWHV FLaprès.

3.5.

Synthèse des impacts résiduels
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Faune

Damier de la Succise

Linotte mélodieuse

Tarier des prés
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Faune en
nourrissage/
halte
migratoire
dans les
prairies

Faucon crécerelle
Pipit farlouse

Chardonneret élégant

Rougegorge familier

Serin cini

Pouillot véloce

GH

Perte non significative pour la faune à
O¶pFKHOOH GX YHUVDQW GH   Pð GH
prairie mésophile de fauche et 800 m²
G¶HVSDFHVjKDXWHVKHUEHVKDELWDWGH
nourrissage ou de repos.

3HUWH
G¶KDELWDW
SRWHQWLHO
reproduction sur 590 m²

Faible

Flore

5LVTXH GH GHVWUXFWLRQ G¶LQGLYLGXV HQ
phase travaux.

Destruction totale des pieds d¶DLO
Fort
rocambole

Habitat naturel

Avifaune
reproductrice
des milieux
arbustifs et
boisés

Très
Faible

Perte de 4 290 PðG¶KDELWDWVQDWXUHOV :
- 2 900 m² de prairie mésophile de
montagne ;
- 800 m² de secteur à hautes herbes ;
- 590 PðG¶KDELWDWDUERUpHWDUEXVWLI
GLVSDWFKpVXUO¶HQVHPEOHGXVLWHHQ
bordure des bâtiments existants.

Pinson des arbres

Nul

Aucun

Niveau
G¶LPSDFW
brut
Nul

Fonctionnalités écologiques

Impact brut
Aucun

Thématique
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MRED7 UHVWLWXWLRQG¶KDELWDWj
hautes herbes sur 800 m²

MEV2 5pGXFWLRQGHO¶HPSULVH
projet sur 1090 m² : maintien de
prairie mésophile

MRED 6 : plantation in situ
G¶HVSDFHVDUERUpVHWDUEXVWLIV
sur 600 m²

MRED 3 : Adaptation de la
période des travaux.

MRED5 : Enherbement direct
G¶HVSqFHVORFDOHVGHSUDLULHV
dans les espaces mis à nus
(2 700 m²)
MRED1 : Transplantation des
pieds d¶DLOURFDPEROH
MEV2 5pGXFWLRQGHO¶HPSULVH
projet sur 1090 m² : maintien
G¶HVSDFHVDUEXVWLIV

MRED4 : Limitation de
O¶LQWURGXFWLRQHWGHOD
disVpPLQDWLRQG¶HVSqFHV
invasives

MRED2 : Délimitation de
O¶HPSULVHWUDYDX[

MEV1 : Évitement des zones
naturelles remarquables de la
commune
MEV2 5pGXFWLRQGHO¶HPSULVH
projet sur 1090 m²

0HVXUHVG¶pYLWHPHQWHWGH
réduction

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
Milieu naturel

Espace naturel remarquable

Mesures ERC

Perte de 2900 m²
G¶KDELWDWRXYHUWVXUOHV
775 m² disponibles à
O¶pWDWLQLWLDO/HVKD
de versant sont
favorables au nourrissage
et repos des espèces en
présence.

0DLQWLHQGHO¶KDELWDWGH
reproduction en
proportion et qualité
équivalente

Pérennité des pieds d¶DLO
rocambole non assurée

Perte de 2900 m²
G¶KDELWDWSUDLULDO
fortement dégradé.

Impact résiduel

Très
faible

Nul

Très
faible

Nul

Nul

Niveau
G¶LPSDFW
résiduel
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Avifaune en
reproduction
dans les
bâtiments ou
cavités

Bergeronnette grise
Chocard à bec jaune
Martinet noir
Moineau domestique
Rougequeue noir
Mésange bleue
Mésange
charbonnière
Mésange noire

Rousserolle
verderolle

Thématique

Faune en
reproduction
dans les
secteurs à
hautes
herbes

Mesures ERC

/
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MRED7 UHVWLWXWLRQG¶KDELWDWj
hautes herbes sur 800 m²

Aucun

Nul

0HVXUHVG¶pYLWHPHQWHWGH
réduction
MRED3 : Adaptation de la
période des travaux.

/

Niveau
G¶LPSDFW
brut

5LVTXH GH GHVWUXFWLRQ G¶LQGLYLGXV HQ
Très
phase travaux.
faible
Impact temporaire en phase travaux.

5LVTXH GH GHVWUXFWLRQ G¶LQGLYLGXV HQ
phase travaux.
3HUWH
G¶KDELWDW
potentiel
de
reproduction sur 800m²

Impact brut

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
Milieu naturel

Aucun

Espèces communes et
ubiquistes pouvant se
maintenir dans les
EkWLPHQWVGHO¶HQVHPEOH
de la station.

0DLQWLHQGHO¶KDELWDWGH
reproduction en
proportion et qualité
équivalente

Impact résiduel

Nul

Très
faible

Nul

Niveau
G¶LPSDFW
résiduel

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
Mesures ERC

Milieu naturel

4. MESURES COMPENSATOIRES
/HV PHVXUHV FRPSHQVDWRLUHV VRQW SURSRVpHV DSUqV H[DPHQ GH O¶LPSDFW UpVLGXHO VXLWH DX[
PHVXUHVG¶pYLWHPHQWHW DX[PHVXUHVGHUpGXFWLRQG¶LPSDFW
$LQVL VHXOH O¶HVSqFH YpJpWDOH SURWpJpH G¶DLO URFDPEROH SUpVHQWH XQ LPSDFW UpVLGXHO
VLJQLILFDWLIHWGRLWIDLUHO¶REMHWGHPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHV
De manière annexe, seront mises en place des mesures complémentaires de suivi et
G¶DFFRPSDJQHPHQWIDYRUDEOHVjODELRGLYHUVLWp

4.1.

Principes de la compensation

4.1.1.
Textes de référence
(Q )UDQFH OH PpFDQLVPH GH FRPSHQVDWLRQ Q¶HVW SDVIRUPHOOHPHQWGpILQL PDLV LO H[LVWH XQ FDGUH
réglementaire qui prévoit la mise en place de mesures compensatoires dans le cadre de la
UpDOLVDWLRQG¶XQSURMHW(QRXWUHSOXVLHXUVGRFXPHQWVFDGUHVSUpFLVHQWODGpPDUFKHjVXLYUH
/H 0LQLVWqUH GH O¶Écologie a publié en août 2013 un document de référence « Lignes directrices
nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels ». La
fiche n° 15 de ce document notamment précise les principes de définition des mesures
compensatoires.
Le principal fondement du mécanisme de compensation est, à minima, la non-perte nette voire un
gain net de biodiversité. Cela signifie que toute perte de diversité biologique doit être compensée
au moins de manière équivalente voire avec une DPpOLRUDWLRQQHWWHGHODYDOHXUpFRORJLTXHG¶XQ
VLWHSDUGHVPHVXUHVSURSRUWLRQQpHVjO¶LPSDFWGXSURMHWjVDQDWXUHHWVDGLPHQVLRQ
4.1.2.
3ULQFLSHVGHO¶pTXLYDOHQFHpFRORJLTXH
La compensation vise la réparation « en nature » des impacts résiduels significatifs.
L'équivalence écologique vise à conserver un état au moins équivalent à la biodiversité initiale.
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4.1.3.
État de conservation des espèces
L'une des conditions de la compensation est que le projet ne porte pas atteinte à l'état de
conservation de l'espèce impactée dans son aire de répartition naturelle 3OXV O¶HVSqFH HVW
menacée, plus les compensations devront être fortes.
4.1.4.
Démarche adoptée
$SUqV DQDO\VH GHV LPSDFWV UpVLGXHOV LO DSSDUDvW TXH VHXOH O¶HVSqFH YpJpWDOH SURWpJpH O¶DLO
rocambole, nécessite la mLVHHQ°XYUHGHPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHV
La compensation proposée pour cette espèce est basée sur trois fondements :
x

/D PLVH HQ °XYUH GHV PHVXUHV FRPSHQVDWRLUHV FLEOH j OD IRLV OD SUpVHUYDWLRQ G¶XQ
KDELWDW IDYRUDEOH j O¶DLO URFDPEROH HW OD WUDQVSODQWDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GHV EXOEHV
VLWXpVGDQVO¶HPSULVHSURMHW

x

Le principe de O¶pTXLYDOHQFH ELRORJLTXH HVW DVVXUp DX QLYHDX ELRJpRJUDSKLTXH HW DX
niveau fonctionnel  OH VLWH VXU OHTXHO HVW PLVH HQ °XYUH OD PHVXUH FRPSHQVDWRLUH HVW
semblable à l'habitat impacté. ,O HVW WUqV SURFKH VXU O¶HQVHPEOH GHV FRPSRVDQWHV
biologiques. /¶pTXLYDOHQFHpFRORJLTXHHVWDVVXUpHSDUODSUR[LPLWpJpRJUDSKLTXH : le
VLWHGHFRPSHQVDWLRQHVWVLWXpVXUOHPrPHYHUVDQWTXHO¶KDELWDWLPSDFWpjPRLQVGH
mètres, dans des conditions bioclimatiques similaires.

x

/D UHFKHUFKH G¶XQ bénéfice global du projet à travers une amélioration de la
biodiversité qui apporte un gain supérieur à la perte occasionnée. Le projet vise un
bénéfice plus large que la simple compensation surfacique :
 AugmentatLRQGHODVXUIDFHG¶KDELWDWGLVSRQLEOHSDUUDSSRUWjO¶pWDWDFWXHO
 3pUHQQLVDWLRQ G¶XQ VHFWHXU VXU  DQV assurant une gestion conservatoire et le
suivi de la bonne efficacité de la mesure
 Méthode de transfert de pieds de la plante et de leur sol, dont les résultats pourront
VHUYLUSRXUOHVpYHQWXHOVDXWUHVSURMHWVSRUWDQWDWWHLQWHjO¶DLOURFDPEROH

4.2.

Mesures compensatoires
4.2.1.

0&JHVWLRQFRQVHUYDWRLUHGHO¶KDELWDWGHO¶DLOURFDPEROH

Une convention de gestion sur 30 ans a été établie avec la commune des Deux Alpes
SHUPHWWDQW GH JDUDQWLU OD SpUHQQLWp G¶XQ HVSDFH GH SUDLULH DFFXHLOODQW OHV SLHGV G¶DLO
rocambole.
Les parcelles concernées par cette mesure sont identiques à celles choisies pour la
WUDQVSODQWDWLRQGHO¶DLOURFDPEROHHWFRUUHVSRQGHQWDXWRWDOj une surface de 4310 m².
/D PLVH HQ °XYUH G XQH JHVWLRQ H[WHQVLYH GH FHV SDUFHOOHV SRXU rWUH IDYRUDEOH j OD IDXQH HW OD
flore du site consiste :
x

jPHWWUHHQSODFHXQHIDXFKHWDUGLYHUpDOLVpHWRXVOHVDQVHQILQG¶pWp IDXFKHLQWHUGLWHGX
1er janvier au 30 juillet),

x

Pâturage des regains autorisés mais pas de déprimage (= pas de pâturage avant la
montée en fleurs des graminées),

x

Interdiction de laisser la matière organique sur le sol, de même que tout épandage
HQJUDLVSHVWLFLGHV« HWWRXWVWRFNDJH IXPLHUEDOOHVVRXVSODVWLTXH« VHUDLQWHUGLW

&HWWH PHVXUH VHUD pJDOHPHQW IDYRUDEOH j O¶HQVHPEOH GHV HVSqFHV GH SUDLULH LGHQWLILpHV HQ
nourrissage sur le périmètre projet.
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5. MESURES D¶ACCOMPAGNEMENT
5.1.

Mesures mises en place in-situ

5.1.1.
MA1 : Limitation et modulation GHO¶pFODLUDJH
Il a été prouvé que la pollution lumineuse a un impact négatif sur la faune sauvage (Foglar, 2013 ;
Siblet, 2008 ; Longcore et Rich, 2007 ; Eisenbeis, 2006).
/¶XUEDQLVDWLRQGXVHFWHXUHQWUDvQHUDXQHDXJPHQWDWLRQGHO¶pFODLUDJHSXEOLFVXUle site.
$ILQ GH UpGXLUH OHV QXLVDQFHV OXPLQHXVHV SRXU OD IDXQH O¶pFODLUDJH QRFWXUQH DX QLYHDX GH
O¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHVVHUDPRGXOpHQDGpTXDWLRQDYHFOHVXVDJHV
x

OLPLWHUOHQRPEUHG¶pFODLUDJHVDXVWULFWQpFHVVDLUH

x

choisir leurs emplacements judicieusement,

x

IDLUHUHVSHFWHUODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXULOV¶DJLWGHPHWWUHHQDSSOLFDWLRQOHVPHVXUHV
GH O¶DUUrWp GX MDQYLHU  UHODWLI j O¶pFODLUDJH QRFWXUQH GHV EkWLPHQWV QRQ UpVLGHQWLHOV
afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommatiRQVG¶pQHUJLH /pJLIUDQFH
et 2012).

x

FKRL[GHVODPSHVSULYLOpJLHUGHVODPSHVGRQWO¶pFODLUDJHHVWOHPRLQVQRFLISRXUODIDXQH
(Bessolaz non daté, Brunet 2008, Siblet 2008).

x

privilégier des éclairages dont le déclenchement est réalisé grâce à un détecteur de
mouvement.

5.1.2.
0$$PpOLRUDWLRQGHVSRVVLELOLWpVG¶DFFXHLOGHODIDXQH
/¶DUFKLWHFWXUH FKRLVLH W\SH FKDOHWV  RIIULUD GHV SRVVLELOLWpV SRXU O¶LQVWDOODWLRQ GHV HVSqFHV
DQWKURSRSKLOHVHQUHSURGXFWLRQGDQVOHVEkWLPHQWVPRLQHDX[URXJHTXHXHV«
Quatre nichoirs à mésanges seront mis en place au niveau des bâtiments et arbres plantés afin
G¶DPpOLRUHUO¶DFFXHLOGXVLWHSRXUFHVHVSqFHVDFWXHOOHPHQWHQQRXUULVVDJHDXVHLQGHVSUDLULHV
Un hôtel à insecte sera installé au sein des espaces verts du site. Cet élément sera accompagné
G¶XQSDQQHDXSpGDJRJLTXHH[SOLTXDQWO¶LQWpUrWGHODIDXFKHWDUGLYHOHU{OHGHVQLFKRLUVHWGXJvWHj
LQVHFWH /H SDUFRXUV SpGDJRJLTXH V¶DFFRPSDJQHUD pJDOHPHQW G¶XQ HQVHPHQFHPHQW G¶DLO
URFDPEROHHWG¶XQHH[SOLFDWLRQVXUFHWWHSlante et ses caractéristiques principales.
/HSURMHWSUpYRLWpJDOHPHQWODPLVHHQSODFHGHQRPEUHX[SLHUULHUVjO¶LPDJHGHFHX[SUpVHQWVVXU
O¶HQVHPEOH GX YHUVDQW &HV WDV GH SLHUUHV FRQVWLWXHQW GHV KLEHUQDFXOXP SRXU OHV UHSWLOHV
micromammifères et amphLELHQV KDELWDWG¶KLEHUQDWLRQFDFKHV 
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Parcours pédagogique

Nichoir

Hotel à insecte

Pierriers

Espace à hautes herbe (1 fauche annuelle tardive) sur 800 m²

Espace vert entretenu sans pesticide

Espace semi-arbustif sur 250 m²

1/1 000

MESURES IN-SITU POUR LA FLORE ET LA FAUNE

Plantation de bosquets arborés à base de feuillus et résineux
autochtones (épicéa, frêne, sorbier des oiseleurs, bouleau...)
sur 350 m²

Juin 2Avril 2018017

N

Évaluation environnementale de la déclaration de projet portant sur l’intérêt général et la mise en compatibilite du PLU de venosc

0

20 m

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
Mesures ERC

5.2.

Milieu naturel

Mesures mises en place au sein de la parcelle de compensation

5.2.1.
0$6XLYLGHO¶HIILFDFLWpGHODPHVXUHGHWUDQVSODQWDWLRQ
/HV SDUFHOOHV GH FRPSHQVDWLRQV VHURQW VRXPLVHV j XQ VXLYL SDUWLFXOLHU GX QRPEUH GH SLHGV G¶DLO
URFDPEROH DILQ G¶DVVXUHU OHXU ERQ GpYHORSSHPHQW &H VXLYL VHUD UpDOLVp DX PRLV GH MXLOOHW DX[
années n, n+1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 et 30 ans.
Le suivi consiste en :
x

/¶pWXGHGHODIORUHHQSUpVHQFHDXVHLQGHTXDGUDVFKRLVLVDOpDWRLUHPHQWGDQVOHVLWHGH
compensation ;

x

8QGpQRPEUHPHQWGHVSLHGVG¶DLOURFDPEROHDXVHLQGHVWURLVVHFWHXUVGHWUDQVSOantation,
et un suivi global de la flore en présence.

En cas de résultats non probant, des mesures rectificatives pourront être proposées.
/H YHUVDQW pWDQW GRWp GH QRPEUHXVHV VWDWLRQV G¶DLO URFDPEROH XQH VWDWLRQ WpPRLQ SRXUUD IDLUH
O¶REMHWGHPHVXUHVGe suivis équivalentes. Cette dernière sera repérée et validée au cours du mois
de juillet 2018.
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Mesures ERC

Milieu naturel

0$  *HVWLRQ IDYRUDEOH j O¶KDELWDW GH UHSURGXFWLRQ GH OD URXVVHUROOH
verderolle
/H VLWH GH FRPSHQVDWLRQ FLEOp SRXU O¶DLO URFDPEROH SUpVHQWH pJDOHPHQW XQ KDELWDW IDYRUDEOH j OD
reproduction de la rousserolle verderolle.
5.2.2.

/D JHVWLRQ H[WHQVLYH SURSRVpH SRXU O¶HVSqFH YpJpWDOH VHUD LGpDOH SRXU OH PDLQWLHQ GH O¶KDELWDW
G¶HVSqFH
Ainsi, la PHVXUH FRPSHQVDWRLUH SURSRVpH SRXU O¶DLO URFDPEROH SHUPHW pJDOHPHQW XQH SURWHFWLRQ
G¶XQHSRUWLRQGHO¶KDELWDWGHODURXVVHUROOHYHUGHUROOHVXUDQV
5.2.3.

MA5 : Amélioration des possibilités de reproduction du Damier de la
Succise
Dans le cas où le suivi floULVWLTXHUpDOLVpODSUHPLqUHDQQpHGpPRQWUHO¶DEVHQFHGHSODQWHK{WHGX
Damier de la Succise, à savoir la knautie des champs ou la scabieuse colombaire, un apport
extérieur de semences de ces espèces pourra être proposé. Il enrichira la diversité des prairies
G¶DFFXHLO HW SRXUUD SHUPHWWUH j O¶HVSqFH SUpVHQWH GDQV OH VHFWHXU GH VH UHSURGXLUH DX VHLQ GH
parcelles protégées sur 30 ans.

6. EFFETS ATTENDUS DES MESURES SUR LES ESPÈCES PROTÉGÉES
Les effets attendus de la démarche Éviter /Réduire/Compenser sont détaillés dans le tableau ciaprès.
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Prairies

Ail rocambole

Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange noire

Rougequeue noir

Bergeronnette grise
Chocard à bec jaune
Martinet noir
Moineau domestique

Rousserolle verderolle

Damier de la Succise

Linotte mélodieuse

Faucon crécerelle
Pipit farlouse
Tarier des prés

Chardonneret élégant

Pinson des arbres
Pouillot véloce
Serin cini
Rougegorge familier

400 pieds sur 300
m²

Espèces en
nourrissage sur le
site

Espèce en
reproduction
possible au droit
des bâtiments du
VLWHG¶pWXGH

Espèce en
reproduction
(possible ou
probable) en
périphérie immédiate
ou au droit du site

Espèce en transit /
nourrissage

Espèces en halte
migratoire

Espèces en
reproduction
(possible ou
probable) en
périphérie immédiate
ou au droit du site

Espèces animales et végétales
protégées
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Flore protégée

Bâtiments /
Cavités

Secteurs à
hautes herbes

Milieux ouverts
(prairies et
secteurs à
hautes herbes)

Milieux arbustifs
et boisés

Faune protégée

Habitat

Mesures ERC

Destruction totale des
400 pieds. Perte de 3700
Pð G¶KDELWDW IDYRUDEOH j
son développement.

Aucun

Risque de destruction
G¶LQGLYLGXVHQSKDVH
travaux.
Impact temporaire en
phase travaux.

Risque de destruction
G¶LQGLYLGXVHQSKDVH
travaux.
3HUWHG¶KDELWDWSRWHQWLHO
de reproduction sur
800m²

Perte non significative
SRXUODIDXQHjO¶pFKHOOH
du versant de 2900 m²
de prairie mésophile de
fauche et 800m² de
hautes herbes, habitat
de nourrissage ou de
repos.

3HUWHG¶KDELWDWSRWHQWLHO
de reproduction sur 590
m²

Risque de destruction
G¶LQGLYLGXVHQSKDVH
travaux.

Impact brut

Fort

Nul
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Très faible

Faible

Niveau
G¶LPSDFW
brut

Aucun

Maintien de
O¶KDELWDWGH
reproduction
en proportion
et qualité
équivalente
Espèces
communes et
ubiquistes
pouvant se
maintenir
dans les
bâtiments de
O¶HQVHPEOHGH
la station.

Perte de
2900 m² de
milieu ouvert
sur les 5775
m² disponible
jO¶pWDWLQitial.

Maintien de
O¶KDELWDWGH
reproduction
en proportion
et qualité
équivalente

Impact
résiduel

MC1  WUDQVSODQWDWLRQ GHV SLHGV G¶DLO Destruction
rocambole dans 4310 m² G¶KDELWDWIDYRUDEOH totale des
et géré durablement
pieds.

/

/

MRED6 : restitution G¶KDELWDWjKDXWHV
herbes sur 800 m²

MRED 2 : Adaptation de la période des
travaux.

MEV2 5pGXFWLRQGHO¶HPSULVHSURMHWVXU
1090 m² : maintien de prairie mésophile

MRED 5 SODQWDWLRQLQVLWXG¶HVSDFHV
arborés et arbustifs sur 600 m²

MRED 2 : Adaptation de la période des
travaux.

MEV2 5pGXFWLRQGHO¶HPSULVHSURMHWVXU
1090 m² PDLQWLHQG¶HVSDFHVDUEXVWLIV

0HVXUHVG¶pYLWHPHQWHW de réduction

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)

Très faible

Nul

Très faible

Nul

Très faible

Nul

Niveau
G¶LPSDFW
résiduel

+DELWDWG¶HVSqFH
préservé ±
maintien des
populations

+DELWDWG¶HVSqFH
préservé ±
maintien des
populations

Maintien
G¶HVSDFHV
G¶DFFXHLO
suffisants pour
O¶DYLIDXQH
migratrice.
Maintien des
populations de
Damier,
augmentation des
possibilités de
reproduction.

+DELWDWG¶HVSqFH
préservé ±
maintien des
populations

Effet attendu

MC2 : gestion durable GHO¶DLO
Maintien et
rocambole
pérennisation de
MA3 6XLYLGHO¶HIILFDFLWpGH O¶HVSqFHVXUOH
versant.
la mesure de transplantation
sur 30 ans.

MA 2 : amélioration des
SRVVLELOLWpVG¶DFFXHLOGHOD
faune (architecture,
QLFKRLUV«

MA4 : Gestion favorable à
O¶KDELWDWGHUHSURGXFWLRQGH
la rousserolle verderolle

MA5 : Amélioration des
possibilités de reproduction
du Damier de la Succise

MC2 : Gestion conservatoire
GHO¶KDELWDWW\SHSUDLULH

/

Mesures compensatoire et
G¶DFFRPSDJQHPHQW

Milieu naturel

Incidence Natura 2000

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
Incidence du projet sur le site NATURA 2000

INCIDENCE DU PROJET SUR LE
SITE NATURA 2000
1. CONTEXTE
La commune iséroise des Deux-Alpes, issue de la fusion des communes de Venosc et de Mont de
Lans au 1er janvier 2017, se situe en Oisans dans le massif des Ecrins.
'¶XQHVXSHUILFLHGH 666 ha, la commune est située entre la vallée de la Romanche et la vallée du
Vénéon et se compose de trois agglomérations et plusieurs hameaux :
x

ODVWDWLRQGHV'HX[$OSHVRHVWVLWXpHODPDLULHGHODFRPPXQHQRXYHOOHTXLV¶LPSODQWHj
HQYLURQPqWUHVG¶DOWLWXGHentre deux versants, à une dizaine de km au nord-ouest de
%RXUJG¶2LVDQVO

x

le village de Mont De Lans, siège de la mairie annexe de la commune déléguée de Montde-Lans ;

x

le village de Vénosc, siège de la mairie annexe de la commune déléguée de Vénosc ;

x

pluVLHXUVKDPHDX[GRQW%RQVOHV2XJLHUVOH&ROOHWOH6HOOLHUOH%RXUJG $UXG«

/¶H[FRPPXQHGH9HQRVFpWDQWHQSDUWLHFRQFHUQpHSDUOD]RQHVSpFLDOHGHFRQVHUYDWLRQ =6& 
n°FR8201751 «Massif de la Muzelle ± 3DUFGHV(FULQVªUpDOLVHXQGRFXPHQWG¶LQFLGHQce Natura
2000 dans le cadre du projet et dans le cadre de la mise en compatibilité de son Plan Local
G¶8UEDQLVPH 3/8 

2. PRESENTATION DU SITE NATURA 2000 « MASSIF DE LA
MUZELLE ± PARC DES ECRINS »
Le site Natura 2000 FR 8201751 "Massif de la Muzelle en Oisans ± Parc National des Ecrins" se
situe intégralement en région Rhône-$OSHVGDQVOHGpSDUWHPHQWGHO ,VqUH  DXF°XUGHV$OSHV
Dauphinoises.
Il est encadré par trois vallées occidentales du massif des Ecrins dont la situation déjà méridionale
constitue un début de transition entre Alpes septentrionales et méridionales :
x

Au nord, Le Vénéon, profonde vallée encaissée entre de hautes murailles cristallines,
alimenté par de vastes complexes glaciaires,

x

À l'ouest, La Malsanne qui chemine entre Taillefer et Rochail pour confluer avec La Bonne
à Entraigues.

x

Au sud, Le Valjouffrey, vallée glaciaire en auge largement ouverte à 'Ouest où s'écoule La
Bonne.

Le site se situe en zone centrale du Parc National des Écrins pour 16 582 ha ainsi qu'en zone
périphérique (zone d'adhésion et zone de la réserve naturelle du Haut Béranger) pour 84,5 ha.
Sept communes sont concernées par le site Natura 2000 sur une surface totale de 16 676 ha.
1 776 ha sont situés sur la commune de Venosc. Cette superficie représente environ 11% du site
Natura 2000 et 31% du territoire communal. &RPPHO¶HQVHPEOHGHODVWDWLRQGHV'HX[$OSHV
le périmètre du projet est localisé à plus de deux kilomètres au nord de ce site Natura 2000.
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Localisation du site Natura 2000 n°8201751 « massif de la Muzelle ± Parc des Ecrins »

Le massif de la Muzelle est entaillé de vallées profondes et caractérisé par la présence d'un étage
forestier important, des landes à rhododendrons et airelles, des pelouses à Fétuque paniculée et
des mégaphorbiaies thermophiles à Panicaut des Alpes (Eryngium alpinum), ainsi que par ses
sommets glaciaires de haute montagne. L'altitude variant d'environ 1000 m à plus de 3465 m au
sommet de la Roche de la Muzelle, la plupart des étages de végétation sont représentés.

2.1.

Etat des connaissances sur le site

/HVLWH1DWXUDGLVSRVHG¶XQ'RFXPHQWG¶2EMHFWLIV '2&2% YDOLGpHQMXLQ
&¶HVW XQ GRFXPHQW GH UpIpUHQFH HQ FH TXL FRQFHUQH O¶LQYHQWDLUH GX SDWULPRLQH QDWXUHO GX VLWH
concerné, sans pour autant être une étude scientifique exhaustive du milieu.
Le Document d'Objectif est un plan de gestion définissant les orientations de gestion et de
FRQVHUYDWLRQ OHV PRGDOLWpV GH OHXU PLVH HQ °XYUH HW OHV GLVSRVLWLRQV ILQDQFLqUHV
d'accompagnement.
Les descriptions ci-dessous des habitats naturels, espèces et enjeux de conservation sont issus
de ce DOCOB et de la fiche synthétique de présentation du site.
2.1.1.
+DELWDWVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
/H'2&2%LGHQWLILHXQHJUDQGHYDULpWpG¶KDELWDWGRQWOHW\SHURFKHX[HVWODUJHPHQWGRPLQDQWVXLYL
par les habitats boisés, les landes et les pelouses. 31 habitats d'intérêt communautaire dont 6
prioritaires répartis sur un total de 8906 ha sont identifiés et listés ci-dessous.
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6XUODFRPPXQHGH9HQRVFOHVKDELWDWVGRPLQDQWVVRQWGHW\SHIRUrWVG¶pSLFpDVXUOHVSUHPLHUV
contreforts du massif de la Muzelle puis habitats rocheux (éboulis, pentes rocheuses) et glaciers et
DOSDJHVG¶DOWLWXGHVXUOHVVRPPHWV
2.1.2.

(VSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH

)/25(
&LQTHVSqFHVYpJpWDOHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHVRQWFLEOpHVSDUOHVLWH1DWXUD
x

Sabot de vénus : espèce qui affectionne en particulier les forêts claires, les clairières et
lisières forestières (écotones) principalement dans les hêtraies, hêtraies sapinières,
SLQqGHV V\OYHVWUHV RX j FURFKHWV HW OHV RXUOHWV DVVRFLpV /¶HVSqFH HVW SUpVHQWH VXU OD
commune de Venosc.

x

Buxbaubie verte : espèce de mousse investissant les bois pourrissants (troncs, branches,
souches) de conifères et des feuillus.

x

Reine des Alpes : de tendance héliophile marquée, la plante craint cependant le
GHVVqFKHPHQW /¶HVSqFH V¶pWDEOLW VXU OHV SDLULHV HW OHV SHORXVHV IUDvFKHV OHV
mégaphorbiaies pas trop humides.
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x

Potentille du Dauphiné : espèce héliophile et relativement thermophile de l'étage
montagnard supérieur et subalpin (1460 à 2150 m) des Alpes intermédiaires.

x

'UDFRFpSKDOHG¶$XWULFKH : affectionne les expositions ensoleillées sur les sols superficiels
très secs : pelouses écorchées à tendance steppique et landes rocailleuses.

$XFXQHGHFHVHVSqFHVQ¶HVWFRQQHjFHMRXUVXUODFRPPXQHGH9HQRVF
)$81(
4XDWUHHVSqFHVIDXQLVWLTXHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHVRQWUHFHQVpHVSDUOHVLWH1atura 2000.
x

Rosalie des Alpes : Coléoptère forestier xylophage des hêtraie sèche, Hêtraie-Sapinière
et autres formations de feuillus riches en nécromasse (arbres morts ou sénescents, de
préférence sur pied).

x

Damier de la Succise : espèce de papillon présente sur des habitats de type pelouses
alpines et subalpines, pelouses calcaires, pelouses sèches semi naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia).
Plantes hôtes : Gentiane de Clusius (Gentiana clusii), Gentiane des Alpes (Gentiana alpina),
*HQWLDQH DFDXOH *HQWLDQD DFDXOLV  HW 6XFFLVH GHV SUpV 6XFFLVD SUDWHQVLV  ,O HVW SUpFLVp TX¶LO
V¶DJLWDXGURLWG¶XQVLWHG¶XQHHVSqFHFRPPXQHHWQRQPHQDFpH
x

Ecaille chiné  SDSLOORQ GH QXLW TXL DIIHFWLRQQH XQ JUDQG QRPEUH G¶KDELWDW HW TXL QH
nécessite pas de mesure de gestion.

x

Grand Murin  KDELWDW XWLOLVp SRXU O¶KLEHUQDWLRQ  ILVVXUHV URFKHXVHV *vWHV HVWLYDX[  HQ
YDOOpHUXLQHVRXOHVPDLVRQVGHKDPHDX[/¶DQLPDOHVWSUésent notamment sur le site pour
ses territoires de chasse.

2.2.

Enjeux de conservation et de gestion

Les enjeux sur les espèces végétales et animales sur le site concernent principalement les
espèces forestières.
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Carte des enjeux pour les espèces végétales et la gestion forestière ± extrait du DOCOB

La commune de Venosc est concernée par la Buxbaumie verte uniquement de par la présence de
forêts âgées sur le territoire. Les enjeux pour les espèces végétales se concentrent en particulier à
O¶RXHVWGXVLWH Natura 2000 (communes du Perrier, Entraigues et Chantelouve).
$XFXQHQMHXIDXQLVWLTXHQ¶HVWLGHQWLILpVXUODFRPPXQHGH9HQRVF
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Carte des enjeux pour les espèces animales et la gestion forestière ± extrait du DOCOB

JUDQGVW\SHVG¶KDELWDWVGXVLWe sont concernés par la Directive :
x

/HVULYLqUHVDOSLQHV jVDXOHV« HQYLURQKD VRLW %)

x

Les mégaphorbiaies hydrophiles environ 300 ha (soit 2 %)

x

Les sources pétrifiantes et tourbières alcalines environ 7 ha (soit 0,04 %)

x

Les pelouses (calcaires et siliceuses) environ 1370 ha (soit 8 %)

x

/HVODQGHVHWIRXUUpV jJHQpYULHUUKRGRGHQGURQV« HQYLURQKD VRLW %)

x

/HVIRUPDWLRQVKHUEHXVHVjIDFLqVG¶HPEURXVVDLOOHPHQWVXUFDOFDLUHHQYLURQKD VRLW
%)

x

Les prairies de fauche de montagne environ 16 ha (soit 0,01 %)

x

Les éboulis et pentes rocheuses environ 3200 ha (soit 20 %)
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x

Les forêts de types alluviales, de ravins, hêtraies, mélézins à pins à crochet environ
1460 ha (soit 9 %)

x

Les glaciers environ 450 ha (soit 3 %)

6 habitats prioritaires ont été identifiés (forêt de ravins, sources pétrifiantes, forêts alluviales à
alnus glutinosa et fraxinus excelsior, forêt montagnardes et subalpines à pins à Crochet sur
FDOFDLUH SDYHPHQWV FDOFDLUHV SHORXVHV FDOFDLUHV GH O¶$O\VVR-Sedion albi) dont seuls les
3 premiers habitats présentent des enjeux. Ces trois habitats prioritaires représentent
respectivement 1,5 % (env. 250 ha), 0.006 % (env.1 ha) et 0,06 % (11 ha) de la surface totale du
site.

Carte des enjeux habitats prioritaire et gestion forestière ± extrait du DOCOB
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2.3.

Synthèse des objectifs et actions
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3. DESCRIPTION DU SITE
3.1.

Habitats naturels

/H VLWH G¶pWXGH VH FRPSRVH GH  JUDQGV W\SHV G¶KDELWDWV QDWXUHOV FI WDEOHDX FL-dessous). Il est
essentiellement dominé par une prairie mésophile de fauche (dont une petite partie est dominée
par le chérophylle penché).
&HWKDELWDWHVWXQKDELWDWG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHFLEOpSDUODGLUHFWLYHKDELWDWHWSDUOHVLWH1DWXUD
2000 massif de la Muzelle.
1pDQPRLQVO¶pWDWDFWXHOGHFRQVHUYDWLRQGXVLWHHVWPpGLRFUHGXIDLWGHO¶RPQLSUpVHQFHGHV
DFWLYLWpVKXPDLQHVHWODSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHO¶XUEDQLVDWLRQ

192120009I01_Etude_impact_Juin 2018_G

229

Ensemble immobilier des Clarines - Commune des Deux Alpes (38)
Incidence du projet sur le site NATURA 2000

Habitat

Code Corine

Surface (m²)

Prairie mésophile de montagne
Zones à hautes herbes
Fourrés de saules et bouleaux
Talus arbustifs à rosa canina
%RVTXHWG¶pSLFpDV
Pierrier
Espace urbain
Total

38.3
38.3
31.67
31.8
42.2
/
86.2

4 955
820
210
55
360
50
2750
9 200

+DELWDWG¶LQWpUrW
communautaire
x
x

Surface
impactée
3 400
800
210
30
360
/
/
4 800

/DVXUIDFHGHO¶KDELWDWLPSDFWpHVWjmettre au regard des vastes prairies mésophile de montagne
SUpVHQWHV VXU O¶HQVHPEOH GHV YHUVDQWV GH OD FRPPXQH GHV 'HX[ $OSHV (Q HIIHW OH GRPDLQH
VNLDEOHHVVHQWLHOOHPHQWRFFXSpSDUFHW\SHG¶KDELWDWUHSUpVHQWHSOXVGHKD
$LQVLF¶HVWPRLQVGH GHO¶KDELWDWTXLHVWLPSDFWpSDUOHSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHV

3.2.

Espèces floristique et faunistique

8QHHVSqFHGHSDSLOORQFLEOpHSDUOHVLWH1DWXUDDpWpLQYHQWRULpHDXGURLWGXVLWH,OV¶DJLWGX
damier de Succise, dont 2 individus ont été LGHQWLILpVHQQRXUULVVDJHDXVHLQGXVLWHG¶pWXGH6HV
SODQWHVK{WHQ¶RQWSDVpWpLQYHQWRULpHVHWO¶KDELWDWGHUHSURGXFWLRQ SUDLULHVqFKH Q¶HVWSDVFHOXL
GHO¶HVSqFH
/H'2&2%SUpFLVHTXHO¶HVSqFHHVWFRPPXQHHWQRQPHQDFpHVXUOHVLWH1DWXUDHWTX¶elle
ne nécessite pas de mesure de gestion particulière.
Les autres espèces animales et végétales ciblées par le site Natura 2000 concernent
HVVHQWLHOOHPHQWOHVHVSqFHVIRUHVWLqUHVKDELWDWQRQUHSUpVHQWpDXGURLWGXVLWHG¶pWXGH

4. INCIDENCE DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000
4.1.

Effets directs

Il faut rappeler que le périmètre du projet HVWOLpjXQH]RQHTXLQ¶DSSDUWLHQWSDVjO¶HQYHORSSHGX
site Natura 2000.
Les effets directs sont par conséquent inexistants.
Le projet Q¶LPSDFWHSDVGLUHFWHPHQWOHSpULPqWUH1DWXUDHWQ¶HVWSDVGHQDWXUHjUHPHWWUHHQ
FDXVHOHERQpWDWGHFRQVHUYDWLRQGHVHVSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHGXVLWH1DWXUD

4.2.

Effets indirects

'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHGHVHIIHWVLQGLUHFWVSHXYHQWrWUHLQGXLWV
x

par un risque de pollution des milieux naturels (sol, eau, air, espèces invasives) lié à la
proximité des zones à urbaniser, ou au réseau hydrographique

x

SDUO¶DOWpUDWLRQGHVFRUULGRUVpFRORJLTXHVSHUPHWWDQWOHVGpSODFHPHQWVIDXQLVWLTXHVGXVLWH
Natura 2000 aux habitats similaLUHVG¶DXWUHVVHFWHXUV

x

SDU O¶DOWpUDWLRQ GHV KDELWDWV VLPLODLUHV G¶DXWUHV VHFWHXUV SRXYDQW IDLUH GLVSDUDvWUH XQH
PpWDSRSXODWLRQG¶HVSqFHDQLPDOHRXYpJpWDOHGRQFQXLUHDX[pFKDQJHVJpQpWLTXHVHQWUH
PpWDSRSXODWLRQV GX VLWH 1DWXUD  HW G¶DXWUHV VHFWHXUV réduire les habitats de
reproduction/nourrissage/repos des espèces voire réduire les effectifs des espèces.

x

3DU OD GHVWUXFWLRQ G¶LQGLYLGXV G¶HVSqFHV SUpVHQWV VXU OHV VHFWHXUV j XUEDQLVHU SRXYDQW
réduire les effectifs des populations locales
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4.2.1.
Corridors écologiques
'DQVOHFDVSUpVHQWOHSURMHWQ¶HVWSDVGHQDWXUHjDIIHFWHUGHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHVUHOLpHVDX
site Natura 2000 :
x

DXFXQFRUULGRUELRORJLTXHQ¶HVWLGHQWLILpDXGURLWGXSURMHW

x

Les axes de déplacements de la faune ne concernent par le site d¶pWXGH TXL HVW HQFODYp
dans le tissu urbain de la station des Deux Alpes,

x

DXFXQFRXUVG¶HDXRXOLQpDLUHERLVpQHVHUDGpJUDGp

x

/HVFRQQH[LRQVGXVLWHG¶pWXGHDYHFOHVLWH1DWXUDVRQWSHXSUREDEOHVGXIDLWGHOHXUV
localisations sur deux versants difféUHQWVHWG¶REVWDFOHDX[GpSODFHPHQWVPDWpULDOLVpVSDU
la RD530 et le Vénéon en fond de vallon.

4.2.2.
Pollutions
Les risques de pollutions des sites Natura 2000 via la pollution éventuelle du réseau
K\GURJUDSKLTXHQ¶HVWSDVSRVVLEOHVXUOHVLWHG¶pWXGHSXLVTX¶DXFXQFRXUVG¶HDXQHWUDYHUVHOHVLWH
G¶pWXGH
(QRXWUHOHVLWH1DWXUDVHWURXYHjSOXVGHNPDXVXGDXVHLQG¶XQDXWUHYHUVDQW
4.2.3.
+DELWDWG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
8Q KDELWDW G¶LQWpUrW FRPPXQDXWDLUH HVW LPSDFWp DX GURLW GX SURMHW VXU   Pð &HW habitat est
QpDQPRLQV IRUWHPHQW GpJUDGp SUR[LPLWp GX EkWL DFWLYLWpV VSRUWLYHV«  HW WUqV ELHQ UHSUpVHQWp j
O¶pFKHOOHGHODFRPPXQHGHV'HX[$OSHV/DJHVWLRQTXLV¶\DSSOLTXHHVWSOXVSURFKHGHFHOOHG¶XQ
HVSDFHYHUWGXFHQWUHXUEDLQTXHG¶XQHYDVWHSUDirie de fauche.
Ainsi, le projet VXU XQH SHWLWH SRUWLRQ GH SUDLULH GH IDXFKH GH PRQWDJQH Q¶HVW SDV GH QDWXUH j
impacter de façon significative un habitat visé par la Directive.
4.2.4.
(VSqFHG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH
8QHHVSqFHGHSDSLOORQG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHDpWpFRQWDFWpHVXUOHVLWHdu projet. Cependant
HOOHXWLOLVHO¶HVSDFHSRXUVHQRXUULURXVHGpSODFHUHWQRQSDVSRXUVDUHSURGXFWLRQ$LQVLODSHUWH
G¶XQHSHWLWHSRUWLRQGHSUDLULHQ¶HQJHQGUHUDDXFXQHIIHWsignificatif sur les populations de damier de
la Succise par ailleurs bien représentées au sein du site Natura 2000.
Les impacts indirects du projet sur les espèces ou les habitats des sites Natura 2000 sont
nuls.

5. CONCLUSION
Le projet QH SUpVHQWH SDV G¶Lncidence notable de nature à porter atteinte à la conservation des
KDELWDWVHWGHVHVSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHVGXVLWH1DWXUD©0DVVLIGHOD0X]HOOHª
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PAYSAGE
ETAT INITIAL
1. CONTEXTE PAYSAGER
Le périmètre du projet situé sur la station des Deux-$OSHV V¶LQVFULW GDQV O¶HQWLWp SD\VDJqUH
paysages naturels de loisirs issues des «7 familles de paysages en Rhône-Alpes» réalisé par la
DREAL. Ce paysage se caractérise par la superpositLRQ G¶XQ VRFOH QDWXUHO HW G¶DFWLYLWpV
DUWLILFLHOOHV GH ORLVLUV TXL JpQqUHQW GHV PRGHV G¶RFFXSDWLRQ GHV VROV HW GHV DUFKLWHFWXUHV
bien spécifiques.
Le paysage des Deux Alpes est largement marqué par la prédominance des loisirs, été comme
hiver et par la juxtaposition de différentes entités bâties (immeubles, larges voiries, domaine
VNLDEOH UHPRQWpHV PpFDQLTXHV  ,O V¶DJLW G¶XQ HVSDFH KpWpURJqQH TXL QH SUpVHQWH SDV GH
caractère paysager affirmé et donc pas de sensibilité particulière vis-à-vis de tout élément
correspondant à la logique de fonctionnement.
'HSXLVOHVDQQpHVODVWDWLRQGHVNLGHV'HX[$OSHVV¶HVWWRXWG¶DERUGGpYHORSSpHOLQpDLUHPHQW
en fond de vallon sur deux kilomètres entre les communes de Mont de Lans et Venosc. Au niveau
GHO¶$OSHGH9HQRVFO¶XUEDQLVDWLRQDDGRSWpXQHIRUPHDUURQGLHHWFRPSDFWHHQVRQFHQWUHjSDUWLU
G¶XQH YLQJWDLQH GH FKDOHWV G¶$ODSDJH SRVLWLRQQpV DXWRXU GH OD WRXUELqUH GHYHQXH GHSXLV OD SODFH
GH O¶$OSH GH 9HQRVF SXLV HOOH D SHX j SHX JDJQp OHV SHQWHV GH 3LHG 0RXWHt pour atteindre les
résidences du Soleil à 1 720 mètres.
Le paysage urbain de la station est hétérogène compte tenu des différentes phases de
G¶DPpQDJHPHQWGHODVWDWLRQ HW /HSpULPqWUHGXSURMHWHVWORFDOLVp
dans la dernièrHSKDVHG¶XUEDQLVDWLRQGHODVWDWLRQUHSUpVHQWpHSDUOHVUpVLGHQFHVGX6ROHLO

2. ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
/D OLPLWH GX VLWH LQVFULW GH O¶$OSH GH 9HQRVF F°XU KLVWRLUH GH OD VWDWLRQ GHV 'HX[ $OSHV HVW
GLVWDQWHG¶XQHFLQTXDQWDLQHGHPqWUHVGXSURMHWG¶XUEDQLVDWLRQ/¶LQVFULSWLRQG¶XQVLWHFRQVWLWXHjOD
fois un inventaire et une mesure de surveillance de ces sites.
(QFRQVpTXHQFHOHSpULPqWUHGXSURMHWQ¶HVWFRQFHUQpSDUDXFXQ]RQDJHUpJOHPHQWDLUHDX
titre des paysages (sites inscrits ou classés, monuments hisWRULTXHV« 

3. AMBIANCE PAYSAGÈRE
3.1.

Situation

La station des Deux Alpes se situe à environ 1 PG¶DOWLWXGHHQWUHOHVYHUVDQWVGX)LRFHWGX
Mais (2 PG¶DOWLWXGH jO¶RXHVWHWFHX[GH/D*UDQGH$LJXLOOH  181 m) et de la Montagne de
Rachas (2 748 m) à O¶HVW /H GRPDLQH VNLDEOH pTXLSp V¶pWHQG VXU FHV GHX[ YHUVDQWV UHFRXYHUWV
G¶DOSDJHVHWSHXERLVpVHWVHSURORQJHjO¶HVWMXVTX¶DXJODFLHUGH0RQWGH/DQV
La station se situe en majorité sur le secteur de Mont de Lans, mais la partie sud se trouve sur la
FRPPXQHGpOpJXpHGH9pQRVF/¶DQFLHQFKHI-lieu de Vénosc, situé dans la vallée du Vénéon près
de 700 m en contrebas, est relié à la station par une télécabine.
/HVHFWHXUGHV&ODULQHVV¶LQVqUHYHUVOHIRQGGHODVWDWLRQQRQORLQGXSUpFLSLFHTXLVXUSORPEHOH
village de Vénosc, sur le bas du versant du Mais, donc légèrement surélevé par rapport au reste
de la station.
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Les Clarines

Situation géographique du secteur des Clarines (Source : Google earth)

/H EkWL GX VHFWHXU VH FRPSRVH HVVHQWLHOOHPHQW G¶LPPHXEOHV FROOHFWLIV j O¶DUFKLWHFWXUH GLYHUVH j
dominante montagnarde, et de quelques maisons individuelles. Le secteur dégage une ambiance
de station de ski.

3.2.

Le secteur des Clarines

'¶XQH VXUIDFH WRWDOH GH  700 Pð HQYLURQ OH SpULPqWUH G¶pWXGH HQ SDUWLH XUEDQLVp VXU SUqV GH
2 750 PðV¶LQVqUHHQWUHOHVUpVLGHQFHVGX6ROHLODXQRUGO¶DQFLHQK{WHOGHV&ODULQHVHWODJDUHGH
départ du télésiège « Super Venosc ». Le tènement est fréquenté par les skieurs en hiver, et par
les promeneurs et VTTiste en été.
2 600 Pð GH FHW HVSDFH HVW FODVVp HQ ]RQH 1VNL j GHVWLQDWLRQ G¶LQVWDOODWLRQV HW G DFWLYLWpV
touristiques (ski, piste de VTT, chemin de randonnée...).
La SDUWLHKDXWHGXVLWHHVWRFFXSpSDUO¶DUULYpHG¶XQHSLVWHGHVNLjODJDUHGHGpSDUWGXWpOpVLqJH
de Super-Vénosc, qui survole le secteur.
Le site est traversé par des chemins de randonnées.
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Résidences du Soleil

Super Venosc

Hôtel des Clarines
Super Venosc
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4. PERSPECTIVES VISUELLES
4.1.

Vues sur le secteur des Clarines

/HVHFWHXUGHV&ODULQHVHVWYLVLEOHGHSXLVOHYHUVDQWRSSRVp&¶HVWVXUWRXWOHVUpVLGHQFHVGX6ROHLO
qui se détachent nettement, semblant isolées des autres bâtimenWVTX¶HOOHVVXUSORPEHQW
Le secteur est bien visible depuis les pistes de ski juste en face, depuis le télésiège du Diable
MXVTX¶jODUHPRQWpHGHV/XWLQVjSDUWLUGHODTXHOOHOHVHFWHXUHVWGHPRLQVHQPRLQVYLVLEOH
La distance et le relief rendent le site peu visible depuis les pistes situées au-delà des crêtes.

Résidences du Soleil

Secteur du projet

Vues éloignées depuis les pistes de ski du versant opposé

$XF°XUGHODVWDWLRQOHVYXHVVRQWWUqVOLPLWpHVOHVSHUVSHFWLYHVpWDQWUDSLGHPHQWLQWHUURPSXHV
par les bâtiments. Le secteur est visible en pointillés depuis les routes qui le longent (rue du
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Rouchas et rue des Soleils), quelques vues sont possibles deSXLVG¶DXWUHVYRLULHVGDQVGHUDUHV
trouées ou depuis les points les plus hauts (notamment étages supérieurs des résidences).

9XHGHSXLVO¶K{WHOUHVWDXUDQW/HV0pOq]HV

4.2.

Vue depuis le magasin Intersport

Vues depuis le secteur des Clarines

Le secteur des Clarines ne dispose pas de vues sur la vallée.
En revanche, une vue plongeante directe est possible sur la station, sur les deux versants et sur
certains sommets éloignés.

Cônes de vue depuis le site
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Vue 1 : depuis le haut des Clarines vers la station et le versant opposé (nord-est)

Vue 2 : depuis le haut des Clarines vers la station, le versant opposé et les sommets (sud)

Les résidences du Soleil

TS Super Vénosc

Vue 3 : depuis le bas des Clarines vers le domaine de la Vallée Blanche
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Vue 4 : depuis les Clarines vers le secteur des Crêtes

5. SYNTHÈSE ET HIÉRARCHISATION DES ENJEUX
/HSpULPqWUHG¶pWXGHV¶LQVqUHHQWUHOHVUpVLGHQFHVGX6ROHLODXQRUGO¶DQFLHQK{WHOGHV&ODULQHVHWODJDUHGH
départ du télésiège « Super Venosc » et est un secteur visible depuis le versant opposé et dispose de vues
ouvertes sur le versant Jandri. /HSD\VDJHHVWQRWDPPHQWO¶LQVHUWLRQGXSURMHWGDQVVRQHQYLURQQHPHQWHVW
XQHQMHXVXUOHVHFWHXUG¶pWXGH

/¶DQDO\VH GX PLOLHX KXPDLQ PHW HQ pYLGHQFH les enjeux répertoriés dans le tableau suivant. La
KLpUDUFKLVDWLRQ GHV HQMHX[ HVW IDLWH j O¶DLGH GH WURLV QLYHDX[ : nul (0), moyen (1) et fort (2), pour
SOXVGHGpWDLOOHOHFWHXUHVWLQYLWpjOLUHO¶DQDO\VHGXGLDJQRVWLF
Thèmes
Contexte paysager
Zonage réglementaire

Ambiance paysagère

Perspectives visuelles

Sensibilités
/HVLWHG¶pWXGHHVWORFDOLVpVXUODFRPPXQHGHV'HX[
Alpes dans un paysage anthropisé caractéristique
des stations de ski.
Aucun zonage ne concerne le projet
/HSpULPqWUHG¶pWXGHHQSDUWLHXUEDQLVpVXUSUqVGH
2 750 Pð V¶LQVqUH HQWUH OHV UpVLGHQFHV GX 6ROHLO DX
QRUGO¶DQFLHQK{WHOGHV&ODULQHVHWODJDUHGHGpSDUW
du télésiège « Super Venosc ». Le tènement est
fréquenté par les skieurs en hiver, et par les
promeneurs et VTTiste en été.
Insertion du projet dans le paysage local.
Le secteur des Clarines est visible depuis le versant
opposé et dispose de vues ouvertes sur le versant
Jandri.
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INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
/¶(19,5211(0(17
1. MODIFICATION DE L¶AMBIANCE PAYSAGÈRE
Les constructions sur le site des Clarines transformeront la texture végétale de la zone en une
ambiance au ressenti moins naturel en texture bâtie (minérale et bois). Toutefois en raison de
O¶HQFODYHPHQW GX VLWH GDQV OH EkWL HQYLURQQDQW FHWWH PRGLILFDWLRQ UHVWHUD SHX SUpJQDQWH &HV
QRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQVDVVRFLpHVjODUpKDELOLWDWLRQGHO¶K{Wel des Clarines et au recul de la gare
de départ du télésiège Super Vénosc, apporteront de la cohérence dans le paysage, un aspect
moins « délaissé » ou « dent creuse » hors saison hivernale, et permettront une séparation plus
nette entre le secteur résidentiel et le domaine skiable.
/¶DPELDQFH SD\VDJqUH GH VWDWLRQ GH VNL VHUD SUpVHUYpH /D PRGLILFDWLRQ GX ]RQDJH Q¶HQJHQGUH
SDVG¶LPSDFWSD\VDJHUQpJDWLI

2. INCIDENCES PAYSAGÈRE ET FORMES URBAINES
/¶XUEDQLVDWLRQ GH O¶HQVHPEOH GH OD ]RQH SHUPHW GH GpYHORSSHU XQH DUFKLWHFWXUH WUDGLWLRQQHOOH GH
montagne, composée de chalets.
/HSURMHWDUFKLWHFWXUDODDLQVLpWpWUDYDLOOpVXUVDUHODWLRQjO¶HQYLURQQHPHQWQDWXUHOHWEkWLHQOLHQ
avec le paysage de grandHTXDOLWpGDQVOHTXHOLOV¶LQVqUH
Le projet reprend la disposition et les volumes des différentes constructions disposées sur le
YHUVDQWGH3LHG0RXWHWSHUPHWWDQWDLQVLGHFRQVWLWXHUXQHXQLWpEkWLHVXUO¶HQVHPEOHGXYHUVDQW

Périmètre du projet

Intégration du futur projet dans son environnement
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/HSURMHWV¶LQVqUHGHPDQLqUHKDUPRQLHXVHGDQVVRQHQYLURQQHPHQWSD\VDJHUSDUXQpSDQQHODJH
du bâti en lien avec la topographie du site.
/HV QRXYHDX[ EkWLPHQWV V¶LQVFULURQW GDQV OD FRQWLQXLWp GHV UpVLGHQFes existantes et viendront
UHPSODFHUXQEkWLPHQWYpWXVWHPDOLQWpJUpjO¶HQYHORSSHXUEDLQHDFWXHOOH
/HSURMHWUHSUHQGOHVSDUWLFXODULWpVGHVEkWLPHQWVSURFKHVHQUHVSHFWDQWO¶KDUPRQLHG DVSHFWVHWGH
matériaux, ainsi que les décrochements, coursives, balcons, dépassés de toitures qui permettent
G¶LQWpJUHUOHVFRQVWUXFWLRQVGDQVODSHQWHGHVWHUUDLQVHQOLPLWDQWOHVPRXYHPHQWVGHWHUUDLQ
Le projet a été scindé en cinq séquences différentes et homogènes, permettant son intégration
dans le contexte local, comme le montrent les perspectives suivantes :

Vue sur le projet depuis la rue du Rouchas

Vue sur le projet depuis le versant de Pied Moutet
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/HV SUHPLqUHV VpTXHQFHV FRPSRVpHV G¶XQ FKDOHW HW GH OD KDOOH GHV VHUYLFHV HQ VWUXFWXUH ERLV
traditionnelle, s'implantent sur rue en alignement de la route. Le bâtiment suivant, perpendiculaire
à la voirie, permet de faire une transition intégrée entre le bas et le haut du terrain. Les deux
derniers chalets, implantés sur la voirie créée par la collectivité, complètent et dynamisent la
composition architecturale du projet.
$XFHQWUHGHFHVpOpPHQWVHQSDUWLHEDVVHODKDOOHGHVVHUYLFHVF°XUGXSURMHWHVWSDUIDLWHPHQW
intégrée entre les deux premiers volumes et assure la bonne distribution fonctionnelle du
proJUDPPH 3RXUVXLYL SDU XQH YDVWH WHUUDVVH RULHQWpH SOHLQ 2XHVW OH MDUGLQ VLWXp GDQV OH F°XU
G¶vORWRIIUHXQYDVWHHVSDFHYHUWSRXUOHSURMHW
Le projet viendra s'insérer entre les masses bâties profitant de l'étagement des volumes dans la
pente pour éviter les effets de masque, dégageant les vues exceptionnelles en direction de l'est.
/HV SULQFLSHV G¶pSDQQHODJH UHWHQX SDU OH SURMHW SHUPHWWHQW de préserver les vues lointaines
existantes depuis les résidences aux alentours et de fournir des points de vue équivalents pour les
nouvelles résidences.
,O Q¶DXUD GRQF TXH SHX G¶LPSDFW VXU OHV SHUVSHFWLYHV YLVXHOOHV SRXU OHV ULYHUDLQV HW OHV IXWXUV
usagers du site.
Le projet ne transforme pas les perceptions paysagères actuelles Le projet urbain a été
FRQoXSRXUV¶LQWpJUHUDXPLHX[DX[VSpFLILFLWpVSD\VDJqUHVORFDOHV

3. INCIDENCES SUR LES PERSPECTIVES VISUELLES
Depuis le secteur des Clarines
/¶pWDJHPHQWGHVIXWXUHVFRQVWUXFWLRQVHWODFRQVHUYDWLRQGHO¶RULHQWDWLRQGHVEkWLPHQWVDXIDLWDJH
perpendiculaire à la pente, permettront de préserver les vues sur la station, le domaine skiable et
les sommets, en particulier depuis les résidences du Soleil.
Malgré la hauteur maximum autorisée par le PLU, les nouveaux bâtiments ne masqueront les vues
GHVULYHUDLQVOHVSOXVSURFKHVQRWDPPHQWSDUOHSRVLWLRQQHPHQWGHVSORWVHWSDUO¶ppannelage du
bâti dans la pente et la distance aux constructions existantes.
Vers le secteur des Clarines
Les constructions sur le site des Clarines seront visibles depuis le versant opposé, notamment
GHSXLV OHV SLVWHV GH VNL +RUPLV OHV GpVDJUpPHQWV YLVXHOV HQ SKDVH WUDYDX[ O¶LPSDFW SD\VDJHU
devrait être positif OHVEkWLPHQWVV¶LQWpJUeront dans la continuité de la station et apporteront une
certaine cohérence paysagère en clarifiant la limite entre le bâti et le front de neige, ils combleront
la dent creuse et permettront une meilleure insertion paysagère des résidences du Soleil.

4. SYNTHÈSE DES INCIDENCES DU PROJET
Effets
Modification de
O¶DPELDQFHSD\VDJqUH
Insertion du projet
dans son
environnement
Perspectives visuelles
depuis le site

Type

Période
G¶DSSOLFDWLRQ

Évaluation de
O¶LPSDFWVDQVPLVH
HQ°XYUHGH
mesures

Direct

Pérenne

Positif

Direct

Pérenne

Positif

Direct

Pérenne

Positif
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Perspectives visuelles
vers le site
Pas de masques
visuels induits par le
projet pour les
riverains

Direct

Pérenne

Positif

Direct

Pérenne

Neutre
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Paysage

MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE ET
COMPENSER LES EFFETS DU PROJET
1. MESURES D¶ÉVITEMENT
Le projet paysager a intégré dès sa conception le maintien des perspectives paysagères des
riverains les plus proches. En effet, les bâtis ont été scindés en plusieurs plots pour maintenir les
percées visuelles vers le versant de Jandri.

2. MESURES DE RÉDUCTION
/HV SULQFLSHV G¶DPpQDJHPHQW UHWHQX VXU FHWWH RSpUDWLRQ G¶DPpQDJHPent a été traduite dans le
règlement de la zone ± Ubc du PLU de Venosc.
Les constructions respecteront les prescriptions architecturales fixées UqJOHVG¶LPSODQWDWLRQVGHV
bâtiments, respect des hauteurs maximales imposées, orientation, composition des volumes bâtis
HWGHVWRLWXUHVDGDSWDWLRQDXWHUUDLQPDWpULDX[WRQDOLWpV«
Ces prescriptions permettront une cohérence architecturale, une intégration harmonieuse au sein
du bâti existant (prise en compte des caractéristiques du voisinage), la préservatioQGHO¶DPELDQFH
SD\VDJqUHHWGHO¶LGHQWLWpGHODVWDWLRQHWODSUpVHUYDWLRQGHVYXHV
Les surfaces au sol non occupées par les constructions, par les accès ou par les aires de
stationnement seront aménagées en espaces verts à vocation paysagère et naturelle. Ces
HVSDFHVYHUWVGHYURQWIDFLOLWHUO¶LQVHUWLRQSD\VDJqUHGHO¶HQVHPEOHEkWLHQpWDQWDGDSWpVjO¶LGHQWLWp
montagnarde et aux conditions écologiques locales.

3. MESURES COMPENSATOIRES
/HSURMHWQHQpFHVVLWHSDVODPLVHHQ°XYUHGHPHVXUHVFRPSHQVDWRLUHV.

4. MESURES DE SUIVI
Les mesures proposées ne nécessitent pas de suivi.
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&XPXOGHVLQFLGHQFHVDYHFG¶DXWUHVSURMHWV

CUMUL DES INCIDENCES AVEC
'¶$875(6352-(76
Le projet est localisé sur le secteur des Clarines sur la commune des Deux Alpes.
'¶DSUqVOHGpFUHWQ-1110 du 11 août 2016, les projets connus sont ceux qui, lors du dépôt de
O¶pWXGHG¶LPSDFW
x

© RQW IDLW O¶REMHW G¶XQ GRFXPHQW G¶LQFLGHQFHV DX WLWUH GH O¶DUWLFOH 5- HW G¶XQH HQTXrWH
publique ; »

x

©RQWIDLWO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHDXWLWUHGXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHW
SRXUOHVTXHOVXQDYLVGHO¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHDpWpUHQGXSXEOLFª

'¶DSUqVOHGpFUHWGHSXLVVHXOOH projet de construction du télésiège de la Toura (Absence
G¶avis Ae en date du 19/04/2018) est considéré comme un projet connu mais celui-ci ne présente
SDVG¶HIIHWFXPXOpDYHFOHSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHV
En effet, ce projet consiste à remplacer deux télésièges existants (Lac Noir et Toura) sur le secteur
de la Toura à près de 5 km des Clarines sur le versant opposé.
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VULNÉRABILITÉ AUX RISQUES
'¶$&&,'(17628&$7$6TROPHES
MAJEURES
1. DÉFINITIONS
Un ULVTXH G¶DFFLGHQW RX GH FDWDVWURSKH PDMHXUH est la possibilité d'un événement d'origine
naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu des personnes, occasionner des
dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. L'existence d'un risque
majeur est liée :
x

à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou
anthropique,

x

à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens (ayant une
valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène.

Les conséquences d'un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité. Elle
se caractérise par sa fréquence et par sa gravité. Pour fixer les idées, une échelle de gravité des
dommages a été produite par le ministère de l'EnvironnemHQW GH O¶eQHUJLH HW GH OD 0HU &H
tableau permet de classer les événements naturels en six classes, depuis l'incident jusqu'à la
catastrophe majeure.

Huit risques naturels principaux sont prévisibles sur le territoire national : les inondations,
les séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements de terrain, les avalanches, les feux de
forêt, les cyclones et les tempêtes.
Les risques technologiques, d'origine anthropique, sont au nombre de quatre : le risque
nucléaire, le risque industriel, le risque lié au transport de matières dangereuses et le risque de
rupture de barrage.
/D)UDQFHDFRQQXUpFHPPHQWTXHOTXHVFDWDVWURSKHVPDMHXUHVFRPPHOHVLQRQGDWLRQVGHO¶$XGH
HW GH O¶+pUDXOW HQ   PRUWV HW  0¼ GH GpJkWV  O¶H[SORVLRQ GH O¶XVLQH chimique AZF en
 PRUWVHW0¼GHGpJkWV RXHQFRUHOHVLQRQGDWLRQVGX*DUGHQ PRUWVHW
0¼GHGpJkWV 
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2. INVENTAIRE DES RISQUES D¶ACCIDENTS ET DES CATASTROPHES
MAJEURES POTENTIELS EN RAPPORT AVEC LE PROJET ET INCIDENCES
SUR L¶ENVIRONNEMENT

2.1.

Risques naturels

/HSpULPqWUHGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHVHVWFRQFHUQpSDUXQULVTXHG¶DYDODQFKHHWSDU
un risque de ruissellement et de ravinement.
$/e$$9$/$1&+(
Le périmètre de projet est concerné par :
x un aléa moyen (A2), sur une surface minoritaire en partie ouest;
x un aléa exceptionnel (AE), sur une surface majoritaire ;
/HUHVWHGHO¶HPSULVHGXSURMHWHQSDUWLHVXGQ¶HVWSDVH[SRVpDXULVTXHG¶DYDODQFKH
$/e$58,66(//(0(17(75$9,1(0(17
Le périmètre de projet est exposé à un risque de ruissellement sur versant :
x moyen (V2) sur une surface minoritaire en partie nord ;
x faible (V1) sur une surface minoritaire en limite ouest ;
x GLIIXV 9 ]RQHGHUXLVVHOOHPHQWGLIIXVDYHFGHVKDXWHXUVG¶HDXLQIpULHXUHVRXpJDOHVj
m en partie nord ;
x nul sur la moitié sud.

2.2.

Risques technologiques

/H SURMHW GHV &ODULQHV Q¶HVW FRQFHUQp SDU DXFXQ ULVTXH WHFKQRORJLTXH FI 0LOLHX KXPDLQ ± 5Risques technologiques).
/HV ULVTXHV VRQW QXOV DX QLYHDX GX SURMHW HW Q¶HQJHQGUHQW GRQF SDV G¶LQFLGHQFH SDUWLculière sur
O¶HQYLURQQHPHQW

3. MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES EFFETS
/HSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHVLQWqJUHODPLVHHQ°XYUHGHPHVXUHVGHSUpYHQWLRQRXGH
réduction vis-à-YLVGHVULVTXHVG¶DFFLGHQWVRXGHFDWDVWURSKHVPDMHXUHV
/¶DOpD H[FHSWLRQQHO G¶DYDODQFKH LPSOLTXH OD PLVH HQ SODFH GH FKHPLQHPHQWV VpFXULVpV SRXU
évacuer les populations. Le projet intègre à cet effet un cheminement permettant via des
circulations internes (coursives, circulations horizontales et verticales), de rejoindre la rue du
Rouchas, en partie basse du projet, afin que les personnes puissent être évacuées du bâtiment en
VpFXULWpHQFDVG¶DYDODQFKHH[FHSWLRQQHOOH
/¶DOpDIDLEOHGHUXLVVHOOHPHQWGHYHUVDQWLPSRVHOHVPHVXUHVVXLYDQWHV :
x

/HUHVSHFWG¶XQ5(6,JOREDO, le RESI du projet est inférieur au RESI autorisé.

x

8QHQRXHUpDOLVpHVRXV0DvWULVHG¶2XYUDJHGHOD&RPPXQHGHV'HX[$OSHVHVWSUpYXHHQ
DFFRPSDJQHPHQWGHODQRXYHOOHYRLULHVLWXpHHQDPRQWGXSURMHWHOOHSHUPHWG¶LQWHUFHSWHU
les ruissellements en provenaQFH GX YHUVDQW HW G¶DVVXUHU OHXU WDPSRQQHPHQW DYDQW UHMHW
vers le réseau public.

x

/HV RXYHUWXUHV IHQrWUHV HW SRUWHV G¶DFFqV  VXU OHV IDoDGHV H[SRVpHV DX ULVTXH VRQW
positionnées à une hauteur de +30cm par rapport au terrain fini.
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x

Les accès et dessertes par OHV IDoDGHV VLWXpHV j O¶DYDO RX OHV FLUFXODWLRQV LQWpULHXUHV RQW
été privilégiés.

Les différentes mesures et préconisations intégrées au futur projet des Clarines répondent aux
objectifs fixés dans le cadre du guide technique de la DDT38 et ont été validées par le service
RTM38 et la commune des Deux Alpes.
Le projet ne présente donc aucune aggravation des risques naturels au droit des enjeux
OLPLWURSKHV RX SRXU OHV WqQHPHQWV IRQFLHUV YRLVLQV GH O¶RSpUDWLRQ HW SHUPHW XQH DPpOLRUDWLRQ
substantielle de la sécurité des constructions situées en aval.
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VOLET SANTÉ
Le contenu de l'analyse des effets sur la santé est proportionnel à l'importance des travaux et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
/¶REMHFWLI GH FH YROHW HVW G¶pYDOXHU TXDOLtativement les incidences potentielles de l'aménagement
sur la santé des populations riveraines.
/H YROHW VDQWp GH O¶pWXGH G¶LPSDFW V¶DSSXLH VXU OH © *XLGH SRXU O¶DQDO\VH GX YROHW VDQLWDLUH GHV
pWXGHV G¶LPSDFW » de l'Institut de Veille Sanitaire (février 2000) et du guide « Agir pour un
urbanisme favorable à la santé » édité par la Direction Générale de la Santé. &HWWHDQDO\VHQ¶HVW
en aucun cas une évaluation des risques sanitaires (ERS), étude conduite spécifiquement dans le
cadre des projets des InstallDWLRQV&ODVVpHV3RXUO¶(QYLURQQHPHQW ,&3() autorisée.
(Q O¶DEVHQFH GH PpWKRGRORJLH GpGLpH j O¶DQDO\VH GHV HIIHWV VXU OD VDQWp GHV SURMHWV
G¶DPpQDJHPHQW O¶DQDO\VH FRQGXLWH j WUDYHUV O¶pWXGH G¶LPSDFW GHV &ODULQHV V¶DSSXLH VXU
O¶DGDSWDWLRQGHODPpWKRGRORJLHSURSRVpHSRXUOHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVavec :
x

Une identification des dangers, qui analyse les différents agents (chimiques,
PLFURELRORJLTXHVSK\VLTXHV HWQXLVDQFHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHpPLVSDUO¶DPpQDJHPHQW

x

Une identification et une pYDOXDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQKXPDLQH

x

/D FDUDFWpULVDWLRQ GHV ULVTXHV UHSRVDQW VXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV UpVXOWDWV GHV pWDSHV
précédentes.

1. IDENTIFICATION DES DANGERS
1.1.

En phase travaux

Les produits tels que les huiles (lubrification des machines), le gazole (alimentation des moteurs),
OHV PDWpULDX[ GH FRQVWLWXWLRQ GHV YRLULHV UHPEODLV JUDQXODWV SURGXLWV ELWXPHX[ EpWRQ«  RX GH
construction des bâtiments et la production de déchets divers (huiles usagée, déblais, gravats,
matériaux de construction, emballages, etc.) constituent les principales substances utilisées ou
générées pendant un chantier.
Le gazole HVWFODVVpGDQVODFDWpJRULHGHVOLTXLGHVLQIODPPDEOHVHWSHXWGRQFrWUHjO¶RULJLQHG¶XQ
incendie.
Les nuisances principales liées jO¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHVVHURQWOLpHVDXEUXLWGHVHQJLQVGH
chantier.
Les autres nuisances seront plus mineures : poussières et difficultés de déplacement.
Les nuisances acoustiques concernent à la fois les riverains et le personnel du chantier.

1.2.

Le bruit

Le bruit est considéré par la population française comme la première nuisance au domicile, dont
les transports seraient la source principale à 80% et est devenu un problème majeur de santé
publique qui a été longtemps sous-estimé. ,O HVW j O¶RULJLQH GH WURXEOHV GX VRPPHLO G¶XQH JrQH
G¶XQLQFRQIRUWGHUpDFWLRQVGHVWUHVVFRQGXLVDQWjGHVSDWKRORJLHVSDUIRLVJUDYHVWDQWVRPDWLTXHV
ou nerveuses que psychiques.
/HVHIIHWVGXEUXLWVXUO¶KRPPHVRQWGHSOXVLHXUVW\SHV :
x

/¶HIIHWGHPDVTXHSURGXLWSDUGes sons de basse fréquence suffisamment intenses sur les
VRQV GH IUpTXHQFH SOXV pOHYpH V¶DFFRPSDJQH G¶XQH JrQH GDQV OD ORFDOLVDWLRQ GHV EUXLWV
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Ainsi le bruit industriel, qui est en général riche en sons de basse fréquence, tend à
PDVTXHUO¶LQWHOOLJLELOLWp GHODSDUROHHWjSHUWXUEHUO¶RULHQWDWLRQVWpUpRSKRQLTXHGXWUDYDLOOHXU
O¶H[SRVDQWDLQVLDXGDQJHU
x

/D IDWLJXH DXGLWLYH HVW XQH GLPLQXWLRQ SDVVDJqUH HW UpYHUVLEOH GH O¶DXGLWLRQ FRQVpFXWLYH j
XQHVWLPXODWLRQVRQRUH/DIDWLJXHDXGLWLYHV¶DFFRPSDJQHGHERXrdonnements, sifflements
et tintements ainsi que de modifications de la sensation auditive qui prend un caractère
ouaté ou métallique.

x

Les effets extra-DXGLWLIV HW JpQpUDX[ GX EUXLW O¶DXGLWLRQ FRQVWLWXH XQHIRQFWLRQ GH JXHW HW
G¶DODUPH 7RXW EUXLW LQVROLWH RX LQWHQVH SURYRTXH XQ HQVHPEOH GH UpIOH[HV HW G¶DWWLWXGHV
G¶LQYHVWLJDWLRQ G¶pPRWLRQ G¶DWWHQWH DQ[LHXVH G¶DXJPHQWDWLRQ GH OD YLJLODQFH HW GH
détérioration de celle-ci quand le bruit est jugé alarmant (réaction de stress).

Ainsi le bruit agit-il non VHXOHPHQW VXU OD YLVLRQ HW O¶pTXLOLEUDWLRQ PDLV VXU O¶HQVHPEOH GH
O¶RUJDQLVPH VXUWRXW SDU YRLH V\PSDWKLTXH  DFFpOpUDWLRQ GX U\WKPH FDUGLDTXH DXJPHQWDWLRQ GHV
résistances vasculaires périphériques, hypertension artérielle, spasmes digestifs, dégradation de
O¶DWWHQWLRQ IDWLJXH SV\FKLTXH GLPLQXWLRQ GH OD TXDOLWp HW GX UHQGHPHQW GDQV OH WUDYDLO HWF
0LQLVWqUHGHO¶(PSORLHWGHOD6ROLGDULWp 

1.3.

/DSROOXWLRQGHO¶DLU

/HV SULQFLSDX[ SROOXDQWV UHFHQVpV DX QLYHDX GX VLWH G¶pWXGH VRQW LVVXV GX WUDILF DXtomobile, et
dans une moindre mesure, des foyers de combustion. Ils sont recensés dans les tableaux suivants
qui déclinent leurs origines et les effets sur la santé humaine.
Polluants
Dioxyde
de soufre
(SO2)

Ozone
(O3)

Monoxyde
de
carbone
(CO)

Dioxyde
de
carbone
(CO2)

Origine

(IIHWVVXUODVDQWpHWO¶HQYLURQQHPHQW

Le dioxyde de soufre provient de la
combustion de combustibles fossiles
(fiouls, charbon). Son origine est
principalement industrielle.
/¶R]RQH HVW XQ SROOXDQW VHFRQGDLUH
IRUPp VRXV O¶DFWLRQ GX UD\RQQHPHQW
solaire, à partir des composés
organiques volatiles et des oxydes
G¶D]RWH
&HX[-ci
sont
émis
majoritairement par le trafic routier et
les activités industrielles.
Il provient
de
la
combustion
incomplète des carburants et autres
combustibles.
Le
trafic
routier
représente la majorité des émissions
de monoxyde de carbone. Les zones
de garages, tunnels, parkings, ainsi
que les habitations pénalisées par un
mauvais fonctionnement d'appareils
de chauffage sont particulièrement
touchées par ce type de pollution
primaire.

&¶HVWXQSROOXDQWLUULWDQWGHVPXTXHXVHVGHODSHDXHW
des voies respiratoires. Le SO2 participe au phénomène
de pluies acides et à la dégradation des matériaux des
monuments.

Constituant naturel de l'atmosphère,
le dioxyde de carbone (CO2) s'y
trouve à une concentration d'environ
0,035 %.
Le monoxyde de carbone (CO) est un
précurseur du dioxyde de carbone
(CO2).

192120009I01_Etude_impact_Juin 2018_G

/¶R]RQH HVW XQ JD] DJUHVVLI SRXU OHV PXTXHXVHV
notamment au niveau des bronches.

Le monoxyde de carbone se fixe à la place de
l'oxygène sur l'hémoglobine du sang, conduisant à un
PDQTXHG R[\JpQDWLRQGXV\VWqPHQHUYHX[GXF°XUHW
des vaisseaux sanguins. A doses répétées, il provoque
des intoxications chroniques (céphalées, vertiges,
asthénies), et en cas d'exposition élevée et prolongée,
provoque la mort.
Aucun effet nocif n'a été associé à une exposition de
courte durée à des concentrations de moins de 2 %
(20 000 parties par million ou ppm) de CO2.
À une concentration élevée, le CO2 peut entraver la
fonction respiratoire et causer une excitation suivie
d'une dépression du système nerveux central. Il peut
aussi déloger l'oxygène de l'air, réduisant ainsi la
concentration d'oxygène respirable. Les effets d'une
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Oxydes
G¶D]RWH
(NOx)

/HV R[\GHV G¶D]RWH VRQW pmis par les
moteurs et les installations de
combustion.

Benzène

Le
benzène
est un
Composé
Organique Volatile (COV), il est :
 présent dans les produits pétroliers,
 produit par les processus de
combustion (carburants, fumées de
FLJDUHWWH
«
 utilisé comme matière première en
chimie de synthèse et comme solvant,
 présent dans les essences à hauteur
de 1% à partir de janvier 2000, il est à
la fois présent dans le carburant et
produit par la combustion du moteur.

Particules
fines

Les poussières en suspension
majoritairement du trafic automobile
(particules diesel, usures de pièces
mécaniques et GHV SQHXPDWLTXHV« 
près des voiries.
Les particules les plus fines (diamètre
inférieur
à
0.5 μm)
sont
essentiellement émises par les
véhicules diesel alors que les plus
grosses
proviennent
plutôt
de
frottements mécaniques sur les
FKDXVVpHVRXG¶HIIOXHQWVindustriels.

1.4.

faible teneur en oxygène peuvent ainsi être combinés
aux effets toxiques du CO2 (une combinaison de CO2 et
de monoxyde de carbone fait augmenter le taux de
fixation du monoxyde de carbone à l'hémoglobine).
&¶HVWXQJD]jHIIHWGHVHUUH
/HVR[\GHVG¶D]RWHLQWHUYLHQQHQWGDQVOHSURFHVVXVGH
IRUPDWLRQ GH O¶R]RQH WURSRVSKpULTXH HW GDQV OHV
SKpQRPqQHVGHSOXLHVDFLGHV/HGLR[\GHG¶D]RWHSHXW
entraîner une altération de la fonction respiratoire et
une augmentation de la sensibilité bronchique chez les
asthmatiques et les enfants.
Il fait partie des 13 polluants atmosphériques prioritaires
cités dans la directive européenne du 27 septembre
1996. Le benzène, réglementé par la communauté
européenne, est considéré comme un des COVs les
plus dangereux.
Les recherches réalisées sur ce polluant montrent que
la probabilité d'un effet cancérigène (leucémie et
lymphome) n'est jamais nulle et augmente avec sa
concentration (classé I par le Centre International de
Recherche contre le Cancer « IARC »). Le benzène
induit également des effets systémiques conduisant à la
baisse des globules rouges dans le sang et à une
diminution de la réponse immunitaire.
/¶DFWLRQ GHV SDUWLFXOHV HVW LUULWDQWH HW GpSHQG GH OHXU
diamètre :
 Les grosses particules (diamètre supérieur à 10 μm)
sont retenues par les voies aériennes supérieures
(muqueuses
du
naso-pharynx).
 Entre 5 et 10 μm, elles restent au niveau des grosses
voies aériennes (trachée, bronches).
 Les plus fines (> 5 μm) pénètrent les alvéoles
SXOPRQDLUHVHWSHXYHQWVXUWRXWFKH]O¶HQIDQWLUULWHUOHV
voies respiratoires ou altérer la fonction respiratoire.
 Les particules mesurées sont en général
inférieures à 10 μg (PM10) ou à 2.5 μg
(PM2.5).
Certaines substances se fixent sur les particules dont
FHUWDLQHV VRQW VXVFHSWLEOHV G¶DFFURvWUH OHV ULVTXHV GH
cancer comme les HAP. Le Centre International de
5HFKHUFKH FRQWUH OH &DQFHU &,5&   HW O¶DJHQce
DPpULFDLQH GH O¶HQYLURQQHPHQW 86 (3$   RQW
classé les émissions de diesel comme étant
probablement cancérigènes (classe 2A du CIRC chez
O¶KRPPH 

La pollution des sols, des eaux et des bâtiments

Aucun autre site industriel ou site potentiellemenW SROOXp Q¶HVW UpIpUHQFp GDQV O¶HPSULVH GX
SpULPqWUH GX SURMHW VHORQ OHV EDVHV GH GRQQpHV %$6,$6 ,QYHQWDLUH QDWLRQDO G¶DQFLHQV VLWHV
LQGXVWULHOV HW G¶DFWLYLWpV GH VHUYLFH  HW %$62/ %DVH GH GRQQpHV VXU OHV VLWHV HW VROV SROOXpV RX
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif).
Le projet nécessite au préalable la démolition de l'ancien hôtel des Clarines et le déplacement de
la gare de départ du télésiège Super Venosc, dont la recréation fera l'objet d'une procédure
spécifique conduite par Deux Alpes Loisirs.
/¶K{WHO GHV &ODULQHV IHUD SUpDODEOHPHQW j VD GpPROLWLRQ O¶REMHW G¶XQ GpVDPLDQWDJH VXLYDQW
les préconisations du diagnostic amiante réalisé.
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L'hôtel actuel "Les Clarines" a fait l'objet du récépissé de déclaration n°15824 du 16 février 1970
pour l'exploitation d'un dépôt de gaz combustible liquéfié au titre de la rubrique n°211-B-II-b de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Un diagnostic de pollution des sols a été conduit en mai 2018 par la société ERG Environnement,
qui a mis en évidence une pollution aux hydrocarbures sur une petite partie du site à proximité de
la cuve hydrocarbure.
Une teneur en plomb supérieure à 100 mg/kg de matière sèche a également été détectée dans les
remblais de surface. Cette teneur ne dépasse que très légèrement les seuils admissibles dans les
sols.
Préalablement aux travaux de terrassement, ces surfaces fHURQW O¶REMHW G¶XQH GpSROOXWLRQ
pour éviter tout risque de contamination de la population.

1.5.

Les pollens

Les pollens sont émis par les plantes lors de la fécondation. Les allergies au pollen sont
provoquées par certaines substances contenues dans les pollens, et qui sont reconnues comme
immunologiquement néfastes pour certains individus.
/HVSROOHQVSURYRTXHQWGHVDOOHUJLHVG¶LQWHQVLWpYDULDEOH : picotements des yeux, rhume des foins,
affections respiratoires graves.
'¶DSUqVOHVpWXGHV516$ 5pVHDX1DWional de Surveillance Aérobiologique), plus de 20 % de la
SRSXODWLRQVRXIIUHG¶DOOHUJLHUHVSLUDWRLUH8QGHVIDFWHXUVDJJUDYDQWFHVPDQLIHVWDWLRQVDOOHUJLTXHV
est la pollution atmosphérique. En effet, celle-ci peut modifier les sensibilités immunologiques des
PXTXHXVHVUHVSLUDWRLUHVGHO¶KRPPH
6XLYDQWO¶HVSqFHOHSRWHQWLHODOOHUJLVDQWGXSROOHQHVWQXO  jWUqVIRUW  
Arbres
Pin
Orme
Châtaignier
Hêtre
Mûrier
Frêne
Noisetier
Olivier
Oléacées
Peuplier
Platane
Saule
Tilleul
Aulne
Charme
Chêne
Bouleau
Cyprès

0
1
2
2
2
3
3
ou 3

Herbacées
Ortie
Oseille
Chénopode
Plantain
Armoise
Pariétaire
Ambroisie

1
2
3
3
4
4
5

Graminées

5

3
3
3
3
4
4
4
5
5
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1.6.

Les odeurs

Les odeurs environnementales peuvent avoir un impact sur la santé et le bien-être de la population
H[SRVpHHQDJLVVDQWVXUGHX[SODQVVXUOHVWDWXWSK\VLRORJLTXH HIIHWVPHVXUDEOHV HWVXUO¶pWDW
psychologique de la personne (effets difficilement mesurables) (Gingras, 1997).
Les effets des odeurs sHPDQLIHVWHQWSRXUGHVYDOHXUVGHFRQFHQWUDWLRQVGDQVO¶DLUEHDXFRXSSOXV
faibles que celles pouvant conduire à des effets toxiques. De plus, de grandes différences
LQWHULQGLYLGXHOOHV GH VXJJHVWLRQ GHV RGHXUV VRQW REVHUYpHV &HFL UHQG GLIILFLOH O¶pYDOXDWLRQ G¶XQ
QLYHDXGHQXLVDQFHRGRUDQWHDSSOLFDEOHjO¶HQVHPEOHG¶XQHSRSXODWLRQ
$XFXQHRGHXUHQYLURQQHPHQWDOHQ¶DpWpGpWHFWpHVXUOHVLWHG¶pWXGH

1.7.

Les champs électromagnétiques

Les champs électromagnétiques résultent de la combinaison des champs électriques et
magnétiques. Tous les appareils électriques diffusent quotidiennement des champs
électromagnétiques qui se mesurent en hertz (Hz).
3RXUXQHWUqVODUJHJDPPHG¶LQWHQVLWpVOHVFKDPSVpOHFWURPDJQpWLTXHVSHXYHQWDYRLUGHVHIIHWV
directs ou indirects, sur la plupart des systèmes physiologiques.
/¶$)66(7 GX  PDUV  SUpFRQLVH GH © GH QH SOXV DXJPHQWHU OH QRPEUH GH SHUVRQQHV
sensibles exposées autour des lignes de transport d'électricité à très haute tension, et de limiter
OHV H[SRVLWLRQV ª F¶HVW-à-GLUH G¶LQWHUGLUH OD FUpDWLRQ GH QRXYHOOHV FRQVWUXFWLRQV G pWDEOLVVHPHQWV
VHQVLEOHV K{SLWDX[pFROHVHWF jSUR[LPLWpGHVOLJQHV7+7 HQYLURQPqWUHVGHSDUWHWG¶DXWUH
de la ligne).
/¶HQVHPEOHGHVH[SHUWLVHVVFLHQWLILTXHVFRQGXLWHVSDUO¶206 2UJDQLsation mondiale de la santé)
HW O¶$IVVHW $JHQFH IUDQoDLVH GH VpFXULWp VDQLWDLUH GH O¶HQYLURQQHPHQW HW GX WUDYDLO  FRQFOXH
TX¶DXFXQGDQJHUQ¶HVWDYpUpSRXUODVDQWpHQGHojGHVVHXLOVUHFRPPDQGpV VRLWȝ7SRXUOH
champ magnétique). La réglementation en YLJXHXU HQ )UDQFH D UHWHQX OH VHXLO GH  ȝ7
FRQIRUPpPHQWDX[SRVLWLRQVGHO¶206
/D ]RQH G¶pWXGH Q¶HVW SDV FRQFHUQpH SDU OD SUpVHQFH GH OLJQHV +DXWH 7HQVLRQ RX
G¶LQVWDOODWLRQpPHWWDQWXQFKDPSpOHFWURPDJQpWLTXH

1.8.

Les moustiques

Les eaux stagnantes sont favorables au développement de gites larvaires pour les moustiques qui
peuvent constituer une nuisance pour les occupants de la zone.
/HVRXYUDJHVSOXYLDX[SHXYHQWFRQVWLWXHUGHV]RQHVIDYRUDEOHVjODVWDJQDWLRQWHPSRUDLUHGHO¶HDu
du fait de leur destination. De même, l'architecture des bâtiments peut créer des conditions
favorables à la rétention de l'eau. Pour autant, une eau en mouvement comme elle peut l'être dans
OHVIRQWDLQHVGpFRUDWLYHVRXGDQVOHVFRXUVG¶HDXQHUHSUpVHQWe aucun risque.
La gestion des eaux pluviales GH O¶RSpUDWLRQ est prévue dans un bac de rétention couvert
qui ne présente donc pas de risque de prolifération des moustiques.

2. IDENTIFICATION DES POPULATIONS POTENTIELLEMENT EXPOSÉES
Les populations exposées aux nuisances potentielles induites par le projet et ses travaux
correspondent principalement aux futurs habitants et touristes de la résidence des Clarines, des
ULYHUDLQV SHUPDQHQWV ORFDOLVpV j O¶HVW GX SURMHW HW GHV UpVLGHQFHV GH WRXULVPHV SpULSKpULTXHV
UpVLGHQFHVGXVROHLO« 
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$XFXQ pWDEOLVVHPHQW VHQVLEOH pFROH FUqFKH K{SLWDO PDLVRQ GH UHWUDLWH«  Q¶HVW ORFDOLVp j
proximité du projet. Le plus proche (groupe scolaire des Deux Alpes) est situé environ 200 mètres
jO¶HVW

3. CARACTÉRISATION DES RISQUES
'¶DSUqV O¶LQGHQWLILFDWLRQ GHV GDQJHUV HW GHV SRSXODWLRQV H[SRVpHV OHV SULQFLSDOHV QXLVDQFHV
SRXYDQW JpQpUHU GHV HIIHWV VXU OD VDQWp VRQW OH EUXLW HW O¶DLU SULQFLSDOHPHQW SHQGDQW OD SKDVH
chantier.

3.1.

En phase chantier

/¶H[SRVLWLRQGHVSRSXODWLRQVDX[ GDQJHUV EUXLWSRXVVLqUHV« OLpVDX[WUDYDX[UHVWHUDWHPSRUDLUH
HW OLPLWpH j FHUWDLQHV KHXUHV GH OD MRXUQpH $LQVL OH ULVTXH G¶HIIHWV VXU OD VDQWp GH OD SRSXODWLRQ
H[SRVpHDSSDUDvWIDLEOHDXUHJDUGGHODGXUpHG¶H[SRVLWLRQGXW\SHGHVQXLVDQFHVpPLVHV et de
O¶LQWHUPLWWHQFHGHO¶H[SRVLWLRQ
8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHVHUDDSSRUWpHSHQGDQWODSKDVHFKDQWLHUjODSUROLIpUDWLRQG¶DPEURLVLH
présente sur la commune.
,O HVW GRQF SRVVLEOH G¶HPSrFKHU VRQ DSSDULWLRQ HQ YHLOODQW j QH SDV ODLVVHU GH WHUUH GpQXGée en
mai-juin-MXLOOHW6LHOOHHVWGpMjVRUWLHGHWHUUHLOHVWSRVVLEOHGHODGpWUXLUHHQO¶DUUDFKDQW DYHFGHV
JDQWV RXHQODIDXFKDQWDX[PRLVG¶DRW-septembre (pour les grandes surfaces) en se protégeant
du pollen.
Des mesures seront prises en phase de chantier afin de réduire les nuisances sonores induites par
les travaux (présentées dans la partie mesures en phase travaux.
Ce Chantier sera en effet labellisé « attitude environnement ». VINCI Construction France, qui
réalisera le chantier en Entreprise Générale mettra ainsi en place des actions et un suivi liés au
développement durable. Cet engagement se concrétise par le respect des 10 critères basés sur
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les exigences réglementaires applicables, les référentiels de certification et les bonnes pratiques
observées sur les chantiers :
Ͳ Réaliser une analyse environnementale.
Ͳ Trier les déchets dangereux des non dangereux,
Ͳ 6¶DVVXUHUGHODGHVWLQDWLRQGHVGpFKHWV
Ͳ Avoir une action en faveur de la limitation, de la réutilisation ou du recyclage,
Ͳ 6WRFNHUOHVOLTXLGHVGDQJHUHX[VXUUpWHQWLRQHWjO¶DEUL
Ͳ 1HSDVUHMHWHUG¶HIIOXHQWVVDQVWUDLWHPHQWSUpDODEOH
Ͳ Disposer sur chantier de kit antipollution et former les compagnons à leur utilisation,
Ͳ Limiter les nuisances dues à la poussière,
Ͳ Limiter et adapter les nuisances sonores en fonction du voisinage du chantier,
Ͳ Assurer la propreté du chantier et de ses abords,
/¶DQDO\VHHQYLURQQHPHQWDOHGqVODSKDVHSUpSDUDWLRQSHUPHWWUDG¶pYDOXHUODVHQVLELOLWé du milieu
HWG¶LGHQWLILHUOHVULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[GXFKDQWLHU,OHQGpFRXOHUDODPLVHHQSODFHG¶DFWLRQV
LQFRQWRXUQDEOHVjPHWWUHHQ°XYUHVXUOHFKDQWLHU
Partant du constat que « /HPHLOOHXUGHVGpFKHWVHVWFHOXLTXHO¶RQQHSURGXLWSDV », seront mis en
place :
Ͳ 8QHFRQVLJQDWLRQG¶HPEDOODJHVW\SHSDOHWWHV
Ͳ 8QFKRL[GHSURGXLWVDYHFPRLQVG¶HPEDOODJHV
Ͳ Un choix de procédés générant moins de déchets,
Ͳ Une optimisation des livraisons et des stockages pour éviter la casse et les dégradations,
Ͳ Un calepinage des éléments de grand format pour limiter les chutes.

3.2.

Le bruit

6LWXpHQUHWUDLWGHVD[HVPDMHXUVO¶HPSULVHGXSURMHWSUpVHQWHXQHDPELDQFHVRQRUHFDOPHDYHF
un fond sonore inférieur à 60 dB(A) en période diurne.
Le projet implique une très légère augmentation du trafic sur la rue du Rouchas en période
WRXULVWLTXH KLYHU pWp  TXL Q¶DXJPHQWHUD SDV OHV QLYHDX[ VRQRUHV HW GRQF O¶H[SRVLWLRQ GHV
populations.
/D SRSXODWLRQ HVW SHXVXVFHSWLEOH G¶rWUH DIIHFWpH SDU GHV SROOXWLRQV HW QXLVDQFHV GRPPDJHDEOHV
pour la santé.
/HSURMHWQ¶HQJHQGUHSDVG¶HIIHWVQpJDWLIVVXUODVDQWpGHVKDELWDQWV

3.3.

/DSROOXWLRQGHO¶DLU

Pour la majorité des polluants, observés sur la station, les niveaux sont conformes aux valeurs
réglementaires.
Plus localement, le site G¶pWXGH Q¶HVW SDV SDUWLFXOLqUHPHQW H[SRVp DX[ QXLVDQFHV LQGXLWHV SDU OH
trafic routier.
/HV FDOFXOV G¶pPLVVLRQ GH SROOXDQWV RQW PRQWUp TX¶aucun KDELWDQW GH OD ]RQH G¶pWXGH Q¶HVW
exposé à un dépassement des valeurs limites SRXUOHGLR[\GHG¶D]RWHHWOHVSDrticules fines.

4. CONCLUSIONS
/¶DFFURLVVHPHQW GH OD SRSXODWLRQ VXU FH VHFWHXU GH OD VWDWLRQ Q¶HVW SDV GH QDWXUH j LQGXLUH GHV
risques pour la santé humaine des nouveaux habitants ou des populations riveraines.
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COÛT DES MESURES
1. MILIEU PHYSIQUE
Mesures

Échéancier

0(685(6'¶(9,7(0(17
Phase
conception
$EVHQFHG¶DPpQDJHPHQWGDQVOHVVHFWHXUVG¶DOpDPR\HQ
projet
Phase
conception
&RQVHUYDWLRQG¶XQHODUJHSDUWG¶HVSDFHVYHUWV
projet
Mesures de réduction
Phase
$GDSWDWLRQ GHV FRQVWUXFWLRQV DX ULVTXH G¶DYDODQFKH HW GH
conception
ruissellement de versant
projet
3
0LVHHQ°XYUHG¶XQRXYUDJHGHgestion pluviale (187 m ) et
Phase
de
de régulation du débit envoyé vers le réseau pluvial
réalisation
communal
5pDOLVDWLRQ GH OD QRXH HW GHV RXYUDJHV G¶LQWHUFHSWLRQ GHV Phase
de
UXLVVHOOHPHQWVDPRQWVRXVPDvWULVHG¶RXYUDJHFRPPXQDO
réalisation
TOTAL

Coût

surcoût travaux § 100 ¼
§ 20 ¼

,QFOXVGDQVOHVFRWVG¶pWXGH
§80 ¼
Inclus dans les coûts de travaux
de la voirie amont
§ 200 000 ¼

2. MILIEU HUMAIN ET PAYSAGE
Mesures

Échéancier

0(685(6'¶(9,7(0(17
Phase
5pGXFWLRQ GH OD FRQVRPPDWLRQ G¶HVSDFH UpGXFWLRQ
conception
périmètre, densité)
projet
Phase
Choix de la localisation (réduction des déplacements
conception
YpKLFXOpVUpGXFWLRQGHVpPLVVLRQV*(6«
projet
Phase
conception
Maintien des perspectives paysagères
projet
Mesures de réduction
0LVH HQ °XYUH FKDUWH FKDQWLHU IDLEOH QXLVDQFH DLU EUXLW Phase
pQHUJLH«
travaux
Phase
conception
Application de la RT2012 et la recherche du bioclimatisme
projet
Phase
conception
3ULQFLSHVG¶DPpQDJHPHQWUHWHQXV
projet
TOTAL
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,QFOXVGDQVOHVFRWVG¶pWXGH
,QFOXVGDQVOHVFRWVG¶pWXGH
,QFOXVGDQVOHVFRWVG¶pWXGH

§ 50 ¼
§ 150 ¼
§ 50 ¼
§ ¼
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3. MILIEU NATUREL
Mesures

Échéancier

Coût

MESURES '¶(9,7(0(17
MEV1 : Choix de la localisation du site

Phase conception
projet

MEV2 : 5pGXFWLRQGHO¶HPSULVHSURMHW

p.m.

MESURES DE REDUCTION

MRED1 : Transplantation des
SLHGVG¶DLO rocambole

Repérage et mise en défens
GHVVSRWVG¶DLOURFDPEROHSDU
piquetage.

Juillet 2018 Phase conception
projet

75¼

Prélèvement des bulbes et
repositionnement immédiat
GDQVO¶DLUHG¶DFFXHLO
préalablement préparée.

Phase conception
projet

5 25¼

MRED2 GpOLPLWDWLRQGHO¶HPSULVHGHVWUDYDX[
MRED3 : Adaptation du calendrier pour la coupe des arbres
Phase travaux
MRED4 /LPLWDWLRQGHO¶LQWURGXFWLRQHWGHODGLVVpPLQDWLRQ
(Mai 2019)
G¶HVSqFHVLQYDVLYHV
MRED5 (QKHUEHPHQWGLUHFWG¶HVSqFHVORFDOHVGHSUDLULHV
dans les espaces mis à nus
MRED6 : Plantations in-VLWXG¶HVSDFHVDUERUpVHWDUEXVWLIV
Phase conception
sur 600 m²
projet
MRED7 5HVWLWXWLRQG¶KDELWDWjKDXWHVKHUEHVVXUPð
MESURES COMPENSATOIRES
MC1 JHVWLRQFRQVHUYDWRLUHGHO¶KDELWDWGHO¶DLOURFDPEROH

Phase exploitation

¼
p.m.
¼
6 ¼
19 ¼
7 000
)DXFKH ¼WRXVOHV
5 ans sur 30 ans) soit
¼

0(685(6'¶$&&203$*1(0(17
MA1 : /LPLWDWLRQHWPRGXODWLRQGHO¶pFODLUDJH
Phase conception
MA2 : $PpOLRUDWLRQGHVSRVVLELOLWpVG¶DFFXHLOGHODIDXQH et
projet
volet pédagogique
MA3 : Suivi des espèces invasives
n+1

MA4 6XLYLGHO¶HIILFDFLWpGHODPHVXUHGHWUDQVSODQWDWLRQ

Juillet 2018 puis
n+1, 2, 3, 5, 7, 10,
15, 20, 25 et 30
ans - Phase
exploitation

MA5 *HVWLRQIDYRUDEOHjO¶KDELWDWGHUHSURGXFWLRQGHOD
rousserolle verderolle
MA6 : Amélioration des possibilités de reproduction du
Damier de la Succise

Phase exploitation

p.m
¼
¼

¼SDVVDJHVRLW
¼

Intégré à MC1

TOTAL

2 ¼

§ 66 950 ¼

/HFRWWRWDOGHVPHVXUHVHQYLURQQHPHQWDOHVV¶pOqYHjHQYLURQ ¼
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MÉTHODOLOGIE
1. MILIEU PHYSIQUE
/¶pWDWLQLWLDODpWpFRQVWUXLWVXUODEDVHGHVFRQVXOWDWLRQVVXLYDQWHV
&217(;7(*e2*5$3+,48((77232*5$3+,48(
x

Carte IGN (www.geoportail.gouv.fr) ;

&217(;7(*e2/2*,48(
x

Cartes géologiques du BRGM (n°797 ± Vizille et n°798 ± La Grave) et notices ;

x

Banque de données du sous-sol Infoterre (BRGM) ;

x

Étude géotechnique Equaterre, 2016.

32//87,21'(662/6
x

Bases de données BASIAS et BASOL.

&217(;7(+<'52*e2/2*,48(
x

)LFKHGHPDVVHG¶HDXVRXWHUUDLQHGHO¶$JHQFHGHO¶HDX ;

x

SDAGE Rhône-Méditerranée Corse 2016-2021 ;

x

Étude géotechnique Equaterre, 2016.

&217(;7(+<'52*5$3+,48(
x

Carte IGN (www.geoportail.gouv.fr) ;

x

Données DREAL Rhône-Alpes ;

x

SDAGE 2016-2021.

5,648(61$785(/6
x

'RQQpHVGHO¶21) ;

x

Données http://www.georisques.gouv.fr ;

x

Données http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr ;

x

Compte-rendu de réunion du vendredi 1er décembre 2017 sur les prescriptions RTM38
concernant les risques avalanches et ruissellement du projet « Les Clarines ».

($8327$%/(
x

6FKpPD 'LUHFWHXU G¶$OLPHQWDWLRQ HQ (DX 3RWDEOH 6'$(3  GHV FRPPXQHV GH 0RQW GH
Lans et Venosc, Hydratec, 2013 ;

x

'RQQpHVGHO¶ Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes.
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$66$,1,66(0(17
x

3RUWDLOQDWLRQDOGHGRQQpHVVXUO¶DVVDLQLVVHPHQWFROOHFWLI ;

x

AviV GH O¶DXWRULWp HQYLURQQHPHQWDOH GX SURMHW GH PLVH HQ FRQIRUPLWp UqJOHPHQWDLUH GX
V\VWqPHG¶DVVDLQLVVHPHQW$TXDYDOOpHVGpFHPEUH ;

x

6FKpPD 'LUHFWHXU G¶$VVDLQLVVHPHQW GH O¶2LVDQV HW GH OD %DVVH 5RPDQFKH SKDVH  :
DQDO\VHGHO¶H[LVWDQWUDSSRUWGHV\QWKèse, SOGREAH, novembre 2009 et mise à jour mai
2011.

($8;3/89,$/(6
x

6FKpPD 'LUHFWHXU G¶$VVDLQLVVHPHQW GH O¶2LVDQV HW GH OD %DVVH 5RPDQFKH QRWH VXU OH
]RQDJHG¶DVVDLQLVVHPHQWSOXYLDO62*5($+PDL

/HV LPSDFWV GX SURMHW VXU O¶HQYLURQQHPHQW SK\VLTXH ont été appréciés en fonction des
FDUDFWpULVWLTXHVGHVVROVHWGHODQDWXUHGHVDPpQDJHPHQWV6HVLQFLGHQFHVRQWpWppYDOXpHVG¶XQ
SRLQW GH YXH TXDOLWDWLI HW TXDQWLWDWLI VXU OD TXDOLWp GHV PLOLHX[ UpFHSWHXUV /¶DQDO\VH D pJDOHPHQW
porté sur la prise en compte des risques naturels et le respect du principe de non aggravation tant
au droit du projet que sur ses abords.
/HVPHVXUHVG¶pYLWHPHQWHWGHUpGXFWLRQDVVRFLpHVDXSURMHWVRQWSUpFRQLVpHVHQDGpTXDWLRQDYHF
les sensibilités des milieux récepteurs exiVWDQWV HW O¶DGDSWDWLRQ DX[ ULVTXHV QDWXUHOV GHVWLQpH j
garantir la protection des personnes et des biens.

2. MILIEU HUMAIN
/¶pWDWLQLWLDODpWpFRQVWUXLWVXUODEDVHGHVFRQVXOWDWLRQVVXLYDQWHV
&217(;7(5e*/(0(17$,5((785%$1,60(
x

Données INSEE 1999 et 2014 ± Commune des Deux Alpes et de la Communauté de
&RPPXQHVGHO¶2LVDQV

x

5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQGX3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHGH9HQRVFDSSURXYpOHPDL
modifié le 9 décembre 2013 et le 5 août 2016.

$3352&+(3$75,021,$/((7&8/785(//(
x

Consultation de la base de données Mérimée sur le patrimoine architectural français ±
source Ministère de la culture et de la communication.

x

5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQGX3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHGH9HQRVFDSSURXYpOHPDL
modifié le 9 décembre 2013 et le 5 août 2016.

3/$16352*5$00(6(76&+e0$69,6e63$5/$0,6((1&203$7,%,/,7e
x

Charte du Parc National des Écrins approuvée le 9 mars 2012.

x

6FKpPD'LUHFWHXUG¶$PpQDJHPHQWHWGH*HVWLRQGHV(DX[ 6'$*( -2021 du bassin
Rhône-Méditerranée adopté par le comité de bassin le 20 novembre 2015,

x

6FKpPDG¶$PpQDJHPHQWHWGH*HVWLRQGHV(DX[ 6$*( 'UDF5RPDQFKHDUUrWpOHPDL
2017.

x

Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée
approuvé le 7 décembre 2015,
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x

Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) Rhône-Alpes arrêté le 18 juillet
2013,

x

Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) approuvé par le Conseil Régional le 17 avril
2014.

*(67,21'(6'e&+(76
x

&RQVXOWDWLRQGXVLWHGHODFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVGHO¶2LVDQVHWGXUDSSRUWDQQuel.

x

PC4 : Note sur la gestion des Ordures Ménagères ± juin 2018.

e1(5*,((748$/,7e'(/¶$,5
x

Étude de potentialité de développement des énergies renouvelables - cabinet Hespul 2013.

x

Schéma Régional Éolien 2012 de Rhône Alpes.

x

Carte des potentialités géothermiques - source BRGM.

x

%LODQ&DUERQHGXWHUULWRLUHGX6&R7GHO¶2LVDQVUpDOLVpHQSDU&OLPDWPXQGL

x

&DUWHG¶H[SRVLWLRQGHVSROOXDQWVDWPRVSKpULTXHV± ATMO AURA.

x

Étude thermique réglementaire ± COTIB ± mars 2018.

$0%,$1&(62125(
x

Classement sonRUHGHVLQIUDVWUXFWXUHVGHWUDQVSRUWGHO¶,VqUHDSSURXYpOHMDQYLHU

x

3ODQ GH 3UpYHQWLRQ GX %UXLW GDQV O¶(QYLURQQHPHQW 33%(  GH O¶,VqUH DSSURXYp OH  PDL
2015.

/HVLQFLGHQFHVGXSURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWKXPDLQRQWpWppYDOXpHVHQYpULILDQWO¶DGpTXDWLRQGHV
éléments du Permis de Construire (mai 2018) avec les caractéristiques du territoire (accessibilité,
DFWLYLWpVSURMHWpHVFRPSDWLELOLWpGHVGRFXPHQWVG¶XUEDQLVPH« 
/HV PHVXUHV SURSRVpHV VXU O¶HQYLURQQHPHQW VRQW SUpFRQLVpHV HQ DGpTXDWLRQ DYHF OHV
caractéristiques du milieu existant et le projet de développement de la commune.

3. MILIEU NATUREL
/D SUpVHQWH pYDOXDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH V¶HVW DWWDFKpH j GpYHORSSHU les enjeux, impacts et
PHVXUHV j O¶pFKHOOH FRPPXQDOH HW V¶HVW GRQF SRUWpH G¶DYDQWDJH VXU OHV ]RQDJHV SDWULPRQLDX[
corridors écologiques, habitats naturels et potentiel faunistique.
/HV HQMHX[ OLpV j OD SUpVHQFH G¶HVSqFHV SURWpJpHV VXU OH VLWH OHV LPSDcts détaillés sur ces
HVSqFHVHWOHVPHVXUHVG¶pYLWHPHQWUpGXFWLRQHWFRPSHQVDWLRQVRQWH[SOLFLWpHVGDQVOHVpWXGHV
UpJOHPHQWDLUHVUHODWLYHVDXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWGHV&ODULQHV

3.1.

Synthèse bibliographique

Les données bibliographiques suivantes ont été compilées et analysées :
x

les zonages patrimoniaux (Natura 2000, Parcs et Réserves naturels, APPB, ZNIEFF, zones
KXPLGHV (16«   FDUWRJUDSKLHV 'RF2E GHV VLWHV 1DWXUD  ILFKHV =1,()) ILFKHV
]RQHVKXPLGHV«&HVGRQQpHVVRQWLVVXHVGXVLWHFDUWRGDWDUDJRuv.fr (DREAL, DDT). La
distance de ces zonages par rapport au projet, ainsi que les éventuelles connexions ont été
prises en compte. La description de ces sites permet également une première approche
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GHVW\SHVG¶KDELWDWVHVSqFHVHWVHQVLELOLWpVpFRORJLTXHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHUHQFRQWUpHVDX
droit du projet.
x

OHV GRQQpHV SHUPHWWDQW G¶HVWLPHU OHV HQMHX[ OLpV DX[ FRUULGRUV ELRORJLTXHV HW DX[
fonctionnalités écologiques locales :
 Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Rhône-Alpes ± juin 2014
 Cartes des couloirs et sites migratoires du Schéma Régional Eolien ± LPO - 2006, mis
à jour en 2010
 Carte des fonctionnalités écologiques issues du Schéma de Cohérence Territoriale
6&R7 GHO¶2LVDQVGpFHPEUH

x

les données naturalistes des différents acteurV GH O¶HQYLURQQHPHQW 3DUF 1DWLRQDO GHV
Ecrins, base de données faune-,VqUHGHOD/323{OHG¶,QIRUPDWLRQ)ORUH+DELWDW 3,)+ « 

x

OHV GRQQpHV XWLOHV VXU OD ELRORJLH O¶pFRORJLH HW OD UpSDUWLWLRQ GHV HVSqFHV SDWULPRQLDOHV
locales :
 Atlas ornithologique Rhône-Alpes.- CORA (LPO) - 2003.
 Atlas des reptiles et amphibiens de Rhône-Alpes - CORA (LPO) - 2006.
 $WODV GHV SODQWHV SURWpJpHV GH O¶,VqUH *HQWLDQD VRFLpWp ERWDQLTXH 'DXSKLQRLVH
Dominique Villars, Biotope - 2008
 Corine biotopes, types d'habitats français ± ENGREF & ATEN ± 1991.
 Site INPN
 Flora Helvetica, flore illustrée de Suisse ± Haupt - 2012
 Les papillons de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles ± Tristan
Lafranchis ± 2000
 Papillons de France, guide de détermination des papillons diurnes Tristant Lafranchis ±
2014
 «

3.2.

Expertises de terrain : inventaires faune flore

/¶H[SHUWLVH GH WHUUDLQ D FRQVLVWp j UpDOLVHU GHV YLVLWHV GLXUQHV HW QRFWXUQHV GH OD ]RQH G¶pWXGH
pour :
x

caractériser les habitats naturels, leur répartition, leur représentativité, leur fonctionnement,
leur potentiel (accueil de la faune) et leur sensibilité (zone humide, habitat patrimonial,
KDELWDWG¶HVSqFHSURWpJpH« 

x

effectuer les inventaires de faune (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères, papillons
UKRSDORFqUHVHWRGRQDWHV HWGHIORUH&HVLQYHQWDLUHVRQWSRXUEXWG¶LQYHQWRULHUWRXWHVOHV
espèces présentes de manière à identifier et localiser précisément les espèces protégées
ou patrimoniales et leurs habitats.

x

identifier les corridors de déplacement de la faune (répartition des habitats naturels, indices
GHSDVVDJHGHIDXQHREVWDFOHV« 

3.2.1.
'pILQLWLRQGHOD]RQHG¶pWXGH
/D]RQHG¶pWXGHVXUODTXHOOHRQWpWpFRQGXLWHVOHVLQYHVWLJDWLRQVGHWHUUDLQ Lnventaires faune-flore,
caractérisation et cartographie des habitats) correspond au périmètre projet et aux alentours
immédiats (habitats similaires adjacents).
(OOHHVWGpOLPLWpHjO¶RXHVWODURXWH©UXHGXVROHLOªHWODUpVLGHQFHGHWRXULVPH©)ORFRQs d¶or »,
au nord par un bosquet de quelques arbres et la résidence « super Venosc » et au sud-est par la
résidence « Les Clarines » et la gare de remontée mécanique.
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'pILQLWLRQGHOD]RQHG¶pWXGHLQLWLDOHTXLDHQVXLWHpWpUpGXLWH

3.2.2.
'DWHVG¶LQYHQWDLUHV
LeVSURVSHFWLRQVGHWHUUDLQVRQWpWpFRQGXLWHVVXUOD]RQHG¶pWXGHVXUVDLVRQVSRXUJDUDQWLUOD
UHSUpVHQWDWLYLWpHWO¶H[KDXVWLYLWpGHVLQYHQWDLUHV&HX[-ci ont été réalisés en hiver, au printemps, en
été et en automne afin de cerner au mieux le statut des espèces (hivernant, reproducteur) et leur
utilisation de chaque habitat (reproduction, nourrissage, aire de repos). Ils ont été accentués en
période de floraison et reproduction des espèces animales.

27 juil
Flore/Habitat

x

Oiseaux
Reptiles/Amphibiens
Lépidoptères/odonates
Mammifères

x
x
x

2016
13 sept
18 oct

15 déc

Expertise
ZH

x

x

x

24 mai

2017
19 juin

8 sept

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Observations lors de chaque passage

3.2.3.
Intervenants
Les investigations de terrain (flore, habitats, oiseaux, insectes) ont été réalisées par trois
pFRORJXHV QDWXUDOLVWHV GH 6(7,6 WLWXODLUHV G¶XQ PDVWHU  HQ pFRORJLH HW VSpFLDOLVpV GDQV OHV
inventaires floristiques et faunistiques :
x

Florence KAKWATA MISONGO FKDUJpH G¶pWXGHV H[SHUWH QDWXUDOLVWH GLSO{PpH de
MASTER professionnel Biodiversité Ecologie Environnement. Spécialisée dans les
inventaires faunistique et floristique, notamment botanique, ornithologie et herpétologie.

x

Margaux VILLANOVE FKDUJpH G¶pWXGHV H[SHUWH QDWXUDOLVWH GLSO{PpH GH 0$67(5
professionnel Ecologie et Ethologie. Spécialisée dans les inventaires faunistique et
floristique, notamment ornithologie, mammifères et rhopalocères.
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x

Samuel GIRON FKDUJp G¶pWXGHV H[SHUW QDWXUDOLVWH GLSO{Pp GH 0$67(5 SURIHVVLRQQHO
Biodiversité Ecologie Environnement. Spécialisé dans les inventaires faunistique et
floristique, notamment en expertise pédologique.

3.2.4.
Méthodes de caractérisation des habitats et inventaire floristique
Les inventaires ont été menés selon la démarche suivante :
x

Identification des grands ensembles homogènes par photographie aérienne puis passage
G¶XQpFRORJXHQDWXUDOLVWHVXUO¶HQVHPEOHGXVLWHGDQVOHEXWGHFDUWRJUDSKLHUOHVGLIIpUHQWV
habitats naturels en présence,

x

6XU FKDTXH W\SH G¶KDELWDW QDWXUHO UHFHQVp UHOHYp GH OD IORUH DX VHLQ GH Slacettes
homogènes du point de vue physionomique, écologique et floristique.

x

Relevé de la flore « au passage » lors du parcours du site, pour compléter les relevés de
placettes.

x

Pointage au GPS des espèces protégées ou à enjeu, et des espèces invasives.

Ils permettent de caractériser les habitats naturels selon la nomenclature Corine Biotope et
G¶pYDOXHUOHXUVHQVLELOLWpDLQVLTXHODVHQVLELOLWpGHODIORUHSUpVHQWH
/HV GRQQpHV GH WHUUDLQ VRQW SUpVHQWpHV VRXV IRUPH GH WDEOHDX[ G¶HVSqFHV SDU KDELWDW IDLVant
figurer le statut de protection des espèces.
8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHHVWSRUWpHDX[HVSqFHVLQYDVLYHV 5HQRXpHGX-DSRQ$PEURLVLH« HW
aux espèces protégées ou patrimoniales. Ces espèces sont systématiquement géolocalisées au
GPS, et leur population estimée.
/D FDUDFWpULVDWLRQ GHV KDELWDWV HVW SDUWLFXOLqUHPHQW LPSRUWDQWH SRXU HVWLPHU OH SRWHQWLHO G¶DFFXHLO
de la faune et les sensibilités écologiques (habitat potentiellement favorable à une espèce animale
SDWULPRQLDOH« 
3.2.5.
0pWKRGHVG¶LQYHQWDLUHVSDUgroupe faunistique
/¶pFRORJLH GHV HVSqFHV GpWHFWpHV OHXUV VWDWXWV SURWHFWLRQ QDWLRQDOH 'LUHFWLYH 2LVHDX 'LUHFWLYH
+DELWDW OLVWHV URXJHV«  OHXU XWLOLVDWLRQ GHV KDELWDWV OH QRPEUH G¶LQGLYLGXV FRQWDFWpV HW OD
représentativité dans les milieux voisins du site sont pris en compte.
/HVPpWKRGHVG¶LQYHQWDLUHVVRQWDGDSWpHVjFKDTXHW\SHGHIDXQH
/HVLQYHQWDLUHVGHFHUWDLQVJURXSHVG¶HVSqFHV RLVHDX[DPSKLELHQV QpFHVVLWHQWGHVSURVSHFWLRQV
SRQFWXHOOHVWHOOHVTXHGHVSRLQWVG¶pFRXWH7RXWHIRLVO¶HQVHPEOHGHOD]RQHG¶pWXGHDpWpSDUFRXUX
à chaque passage et pour tous les groupes.
2,6($8;
/¶LQYHQWDLUH GHV RLVHDX[ D pWp HIIHFWXp DX FKDQW SDU SRLQWV G¶pFRXWH GLXUQHV GH  PLQXWHV
(méthode des IPA), et à vue (jumelles), en plusieurs passages durant la période de reproduction et
de migration.
/¶pWDOHPHQW GH FHV LQYHQWDLUHV SHUPHW GH GpWHFWHU OHV FKDQWHXUV SUpFRFHV HW OHV QLFKHXUV SOXV
tardifs, et également de cibler au mieux le statut des espèces sur le site selon les codes de
nidification utilisés dans les SURWRFROHV GH UpDOLVDWLRQ G¶DWODV GHV RLVHDX[ QLFKHXUV QLFKHXU
SRVVLEOH QLFKHXU SUREDEOH«  /HV LQGLFHV GH QLGLILFDWLRQV OHV FRPSRUWHPHQWV WHUULWRULDX[ OH
nombre de couples sont également pris en compte.
/DPpWKRGHGHV,3$ ,QGLFH3RQFWXHOG¶$ERQGDQFe) implique une écoute débutant 30 minutes à 1h
DSUqVOHOHYHUGXVROHLOHWV¶DFKHYDQWDXSOXVWDUGjKHXUHVGXPDWLQ/HVSRLQWVG¶pFRXWHVRQW
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pWp UpSDUWLV GH PDQLqUH j FRXYULU O¶HQVHPEOH GX VLWH G¶pWXGH HW j UHSUpVHQWHU WRXV OHV W\SHV
G¶KDELWDWVQDWXUels présents.
/HVFRQWDFWVYLVXHOVHWDXGLWLIVHQWUHOHVSRLQWVG¶pFRXWHHWORUVGXSDUFRXUVSpGHVWUHGHO¶HQVHPEOH
du site pour les inventaires des autres groupes de faune et de la flore ont également été notés. La
totalité du site a été parcouru.
EtanW GRQQp O¶DEVHQFH G¶KDELWDW OHXU pWDQW IDYRUDEOH DXFXQH pFRXWH QRFWXUQH GHVWLQpH j
LQYHQWRULpHOHVUDSDFHVQRFWXUQHVQ¶DpWpHIIHFWXpH
$03+,%,(16
La majorité des amphibiens est plus facilement observable dans les zones humides en période de
reproduction /HV KDELWDWV GH UHSURGXFWLRQ GHV DPSKLELHQV SLqFHV G¶HDX ]RQHV KXPLGHV FRXUV
G¶HDX« RQWGRQFpWpUHFKHUFKpVHQDPRQWSDUGpWHFWLRQYLVXHOOH
/¶DEVHQFHG¶KDELWDWIDYRUDEOHDXGURLWGXVLWHHWjSUR[LPLWpDHXSRXUFRQVpTXHQFHO¶DEVHQFHGH
détection G¶DGXOWHVGHSRQWHVRXGHODUYHVPDOJUpXQHSURVSHFWLRQHQSpULRGHIDYRUDEOH PDLHW
juin).

5(37,/(6
/HVUHSWLOHVVRQWUHODWLYHPHQWGLIILFLOHVjWURXYHUHWV¶REVHUYHQWSOXVIDFLOHPHQWHQKpOLRWKHUPLHRX
DEULWpVGDQVGHVFDFKHV PXUHWVSLHUUHVVRXFKHV« 
(WDQWGRQQpODVXSHUILFLHUpGXLWHGHOD]RQHG¶pWXGHHWODSUpVHQFHGHFDFKHVQDWXUHOOHV SLHUULHUV,
OLVLqUHVDUEXVWLYHV« ODSRVHGHSODTXHVjUHSWLOHVHQFRQWUHSODTXpQ¶DSDVpWpHIIHFWXpH
Les inventaires ont été réalisés au printemps et été, par prospection des solariums et places de
WKHUPRUpJXODWLRQ SUpVHQWV QDWXUHOOHPHQW VXU OH VLWH SLHUUHV«  Ht anthropiques (déchets divers).
&HVUHOHYpVRQWpWpFRQFHQWUpVVXUOHVSpULRGHVGHODMRXUQpHOHVSOXVSURSLFHVjO¶REVHUYDWLRQGHV
espèces (fin de matinée).
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Les conditions météorologiques ont une influence prépondérante sur la détection de ces espèces
FRPSWHWHQXTX¶LOV¶DJLWG¶DQLPDX[jVDQJIURLG3DUWHPSVWURSIURLGRXWURSFKDXGFHVHVSqFHVQH
peuvent réguler leur température et deviennent inactives. Les conditions optimales à privilégier
pour la détection des reptiles sont un temps où se succèdent nuages et éclaircies ou les premiers
jours ensoleillés après une période de mauvais temps.
Mammifères terrestres
/HVPDPPLIqUHV KRUVFKLURSWqUHV VRQWHQJpQpUDOGLVFUHWVHWGHP°XUVSOXW{WQRFWXUQHVDussi
OHVWUDFHVTX¶LOVODLVVHQWVRQWOHVPHLOOHXUHVFKDQFHVGHGpWHFWLRQ'HVLQGLFHVGHSUpVHQFHRQWpWp
UHFKHUFKpVORUVGHFKDTXHSDUFRXUVGHWHUUDLQWRXWDXORQJGHO¶DQQpH
Indices de présence
fèces, laissés, épreinte, moquettes
empreintes
poils VDQJOLHU«
terriers
indices de nourrissage (écorces arrachées par les
ongulés, terrains retournés par les sangliers, noisettes
URQJpHV« 
Nids
Traces

/¶DEVHQFHGH]RQHVERLVpHVRXGHFDFKHVQDWXUHOOHVSRXUFHJURXSHG¶HVSqFHUHQGSHXSUREDEOH
la présence de mammifère au droit du site.
&+,5237Ê5(6
/¶LQYHQWDLUH GHV FKLURSWqUHV Q¶D SDV pWp UpDOLVp GXIDLW GH O¶DEVHQFH G¶KDELWDW OHXU pWDQWIDYRUDEOH
(arbre à cavité, boisement, zone humide).
,16(&7(6
Parmi les insectes, les groupes les plus sensibles (quelques espèces protégées) sont les
Odonates et les Papillons rhopalocères. Quelques coléoptères saproxylophages sont également
patrimoniaux (Grand capricorne, Lucane cerf-volant, Rosalie des Alpes).
/¶LQYHQWDLUHLQVHFWHVDGRQFpWpFLEOpVSpFLILTXHPHQt sur ces groupes.
Coléoptères saproxylophages :
(WDQWGRQQpO¶DEVHQFHG¶KDELWDWVSpFLILTXHjFHVHVSqFHV IRUrWVYLHLOOLVVDQWHVERLVPRUWV« GHV
FROpRSWqUHVVDSUR[\SKDJHVQ¶RQWSDVpWpLQYHQWRULpV
Rhopalocères (papillons de jour) et libellules :
La teFKQLTXHG¶LQYHQWDLUHHVWOD©FKDVVHjYXHªDYHFXQILOHWjSDSLOORQVOHVLQGLYLGXVSDVVDQWV
à proximité ou observés au loin sont identifiés à vue ou suite à capture au filet (les individus sont
ensuite relâchés). La méthode est définie à partir des transects linéaires décrite par Moore (1975).
&HV LWLQpUDLUHV FRXYUHQW O¶HQVHPEOH GHV XQLWpV pFRORJLTXHV FDUDFWpULVDQW OHV PLOLHX[ GX VLWH
G¶pWXGH
/HV LQYHQWDLUHV RQW pWp UpDOLVpV GXUDQW OD SpULRGH GH YRO GHV DGXOWHV TXL V¶pWHQG JOREDOHPHQW
G¶DYULOjVHSWembre, lorsque les conditions météorologiques sont favorables, à savoir :
x

ciel dégagé (couverture nuageuse au maximum de 75 %, sans pluie), vent inférieur à 30
km/h

x

température supérieure à 15°C,

x

entre 10 et 16h (en juin-juillet par temps chaud, la durée G¶LQYHQWDLUHSHXW-être rallongée)
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Le comportement des adultes volant (parades, pontes), la présence de larves ou de chenilles, ou
ODSUpVHQFHG¶H[XYLHVLQGLTXHQWTXHO¶HVSqFHHVWUHSURGXFWULFH
La recherche des chenilles a été faite au passage. Les chenilles ont été photographiées, la planteK{WHLGHQWLILpH/DGpWHUPLQDWLRQGHVFKHQLOOHVDpWpUpDOLVpHDXEXUHDXjO¶DLGHGHVSKRWRJUDSKLHV
SULVHVVXUOHWHUUDLQHWGHVFOHIVG¶LGHQWLILFDWLRQV
Toutes les espèces observées sur le site lors de chaque passage ont été notées.

4. PAYSAGE
/HGLDJQRVWLFWHUULWRULDOGXVLWHV¶HVWEDVpVXUOHVGRFXPHQWVVXLYDQWV
x

Les sept familles de paysages en Rhône-Alpes.

x

/HVFKHPLQVGXSD\VDJHGRFXPHQWUpDOLVpSDUOHFRQVHLOJpQpUDOGHO¶,VqUH

x

Plusieurs visites de terrain entre juillet 2016 et février 2018.

Les impacts du projet sur le paysage ont tenus compte des perceptions visuelles depuis le site des
&ODULQHV YHUV OHV PDVVLIV HQYLURQQDQWV PDLV pJDOHPHQW GH O¶LPSDFW VXU OHV SHUFHSWLRQV YLVXHOOHV
sur le projet, depuis les points hauts et les alentours. Cette démarche permet une prise en compte
du projet dans son ensemble et de son insertion dans son environnement.
Les mesures proposées font parties intégrante de la conception du projet et du règlement du
nouveau zonage.

5. CUMULS DES INCIDENCES AVEC D¶AUTRES PROJETS
'¶DSUqVOHGpFUHWQ-1110 du 11 août 2016, les projets connus sont ceux qui, lors du dépôt de
O¶pWXGHG¶LPSDFW :
x

« RQW IDLW O¶REMHW G¶XQ GRFXPHQW G¶LQFLGHQFHV DX WLWUH GH O¶DUWLFOH R.214- HW G¶XQH HQTXrWH
publique ; »

x

« RQWIDLWO¶REMHWG¶XQHpYDOXDWLRQHQYLURQQHPHQWDOHDXWLWUHGXFRGHGHO¶HQYLURQQHPHQWHW
SRXUOHVTXHOVXQDYLVGHO¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHDpWpUHQGXSXEOLF »

/DEDVHGHGRQQpHVGHOD'5($/VXUOHVDYLVGHO¶DXWRULWpHQYLURQQHPHQWDOHdepuis 2016, le site
LQWHUQHWGHOD''7VXUOHVGpFODUDWLRQVHWDXWRULVDWLRQVORLVXUO¶HDXVXUODFRPPXQHFRQFHUQpHHWj
proximité, ainsi que la liste des enquêtes publiques qui se déroulent en Isère sur le site de la
3UpIHFWXUHGHO¶,VqUHRQWpWpFRQVXOWés.
La commune concernée et la communauté de communes ont été également consultées pour
connaitre les projets connus sur leur territoire.

6. VOLET SANITAIRE
Le contenu de l'analyse des effets sur la santé est proportionnel à l'importance des travaux et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
/¶REMHFWLI GH FH YROHW HVW G¶pYDOXHU TXDOLWDWLYHPHQW OHV LQFLGHQFHV SRWHQWLHOOHV GH O DPpQDJHPHQW
sur la santé des populations riveraines.
/H YROHW VDQWp GH O¶pWXGH G¶LPSDFW V¶DSSXLH sur le « *XLGH SRXU O¶DQDO\VH GX YROHW VDQLWDLUH GHV
pWXGHV G¶LPSDFW » de l'Institut de Veille Sanitaire (février 2000) et du guide « Agir pour un
urbanisme favorable à la santé » édité par la Direction Générale de la Santé. &HWWHDQDO\VHQ¶HVW
en aucun cas une évaluation des risques sanitaires (ERS), étude conduite spécifiquement dans le
FDGUHGHVSURMHWVGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHV3RXUO¶(QYLURQQHPHQW ,&3( autorisée.
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(Q O¶DEVHQFH GH PpWKRGRORJLH GpGLpH j O¶DQDO\VH GHV HIIHWV VXU OD VDQWp GHV SURMHWV
d¶DPpQDJHPHQW O¶DQDO\VH FRQGXLWH j WUDYHUV O¶pWXGH G¶LPSDFW GHV &ODULQHV V¶DSSXLH VXU
O¶DGDSWDWLRQGHODPpWKRGRORJLHSURSRVpHSRXUOHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVavec :
x

Une identification des dangers, qui analyse les différents agents (chimiques,
PLFURELRORJLTXHVSK\VLTXHV HWQXLVDQFHVVXVFHSWLEOHVG¶rWUHpPLVSDUO¶DPpQDJHPHQW

x

Une identification et une pYDOXDWLRQGHO¶H[SRVLWLRQKXPDLQH

x

/D FDUDFWpULVDWLRQ GHV ULVTXHV UHSRVDQW VXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV UpVXOWDWV GHV pWDSHV
précédentes.

7. QUALIFICATION DES INTERVENANTS
3LORWDJHGHO¶pWXGH : Julien DOREL
Julien DOREL
Milieu humain,
TXDOLWpGHO¶DLUHW
ambiance acoustique

Géographe, Nuisances urbaines
MASTER professionnel Géographie, pYDOXDWLRQ HW JHVWLRQ GH O¶HQYLURQQHPHQW  ans
G¶H[SpULHQFH
Formation acoustique ± 1XLVDQFHVVRQRUHVGDQVO¶HQYLURQQHPHQW± Acoem
Formation acoustique ± utilisation du logiciel de prévision et de modélisation
DFRXVWLTXHGDQVO¶HQYLURQQHPHQW- CadnaA (Acoem).

Hydraulique urbaine et hydrogéologue
Master professionnel Eaux souterraines, 10 DQVG¶H[SpULHQFH
Formation ENGEES : Gestion et modélisation GHVUpVHDX[G¶DVVDLQLVVHPHQW
Formation ENGEES : +\GUDXOLTXHDSSOLTXpHjODJHVWLRQGHVULVTXHVG¶LQRQGDWLRQ
Virginie LE MAUFF
Colloques et rencontres :
Inondation et eaux
HMRXUQpHWHFKQLTXHGHO¶27+8©*HVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVjGLIIpUHQWHVpFKHOOHV
pluviales
connaissances, outils et efficacité des ouvrages » 2015
GRAIE : Forum Eaux pluviales et aménagement 2015
GRAIE : Forum Eaux pluviales et aménagement 2014
*HVWLRQLQWpJUpHGHO¶HDXGDns la ville ± Conférence OMEGA 2014
Écologue, expert naturaliste
Margaux VILLANOVE
Master professionnel Écologie - ÉthologieDQVG¶H[SpULHQFH
Inventaires
Conduit plus spécifiquement les analyses environnementales ayant trait à
naturalistes
O¶DPpQDJHPHQWGXWHUULWRLUH 3/82SpUDWLRQVG¶DPpQDJHPHQWXUEDLQ« 
&KDUJpG¶pWXGHV([SHUWQDWXUDOLVWH
MASTER SURIHVVLRQQHO%LRGLYHUVLWpeFRORJLH(QYLURQQHPHQWDQVG¶H[SpULHQFH
Formation CPIE de la Brenne  ,GHQWLILFDWLRQ DFRXVWLTXH GHV FKLURSWqUHV j O¶DLGH G¶XQ
Samuel GIRON
Inventaires
détecteur Peterson 240X (2013) ;
naturalistes
Formation CEN Aquitaine : Inventaires lépidoptères (capture-marquage-recapture) et
fourmis, relevés phytosociologiques et pédologiques en tourbières (2011) ; Formation
CORA pôle Chiroptères : Inventaires chiroptères (2010)
Jacques REBAUDO : cartographe (Licence professionnelle de cartographie, Topographie et SIG)
Nathalie CHAPPUIS : assistante

192120009I01_Etude_impact_Juin 2018_G

283

