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Situation et présentation de la commune 
 
 
 
 
 
 
La commune de Val d’Isère est située dans la vallée de l’Isère, la Tarentaise (département de la 
Savoie), en limite nationale avec l’Italie. Elle partage avec sa commune voisine Tignes l’Espace Killy, 
reconnu comme l’un des plus beaux espaces de ski au monde, notamment grâce à son cadre naturel 
exceptionnel. 
 
Son territoire s’étend sur 9 400 hectares, s’étageant de 1850 m (altitude du village) à 3500 m et 
faisant ainsi figurer Val d’Isère parmi les plus grandes communes françaises. 
 
En 2012, la commune compte 1 637 habitants, soit une densité de 17,3 habitants par km2. 
 

 

Source : Atelier 2 
 
 
 
 

 
 

Source : Atelier 2 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

8 

 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

9 

Contexte historique 
Source : www.valdisere.com 
 

Val d'Isère ou l'histoire d'un petit village devenu station de ski 
 
 
 
Il était une fois, en 1920, un petit village niché au creux d'une vallée. Ce village vivait au rythme des 
saisons. Ses habitants "hibernaient", engourdis sous la neige pendant 8 mois de l'année et profitaient 
de la courte période d'été pour "aller aux champs", broder des ouvrages de dentelles ou produire des 
fromages... Cette vie rude ne laissant que peu d'avenir aux jeunes, le village perdait peu à peu ses 
habitants...  C'est alors qu'apparut la mode des vacances aux sports d'hiver. 
 
 

 

Val d'Isère profita alors de plusieurs facteurs favorables : 
Sa première chance fut son site, considéré dès 1930 comme l'un des plus 
favorables à la pratique du ski : longue durée d'enneigement, bonne 
exposition des pentes, champs de neige nombreux et étendus. 
Sa deuxième chance fut la construction de la route de l'Iseran, inaugurée en 
1937 par le président Albert Lebrun, qui eut pour effet d'ouvrir la vallée et de 
créer un courant de circulation entre Bourg-Saint-Maurice et la Maurienne 
durant l'été. 
La troisième chance de Val d'Isère fut l'acharnement de quelques 
passionnés tels que Charles Diebold ou Monsieur et Madame Jacques 
Mouflier qui, soutenus par le Maire de l'époque M. Nicolas Bazile, 
employèrent toute leur énergie pour faire du village de Val d'Isère une station 
de renommée internationale. 
Mais il ne suffit pas d'un coup de baguette magique pour mettre en place 
toute l'organisation et les infrastructures indispensables à l'existence et à la 
pérennité d'une station de sports d'hiver. 

 
 
 
En effet, il fallut partir d'une situation cadastrale morcelée, d'une commune ne disposant ni d'eau, ni 
d'électricité et encore moins d'une route accessible, combattre à la fois l'altitude, le climat, l'isolement, 
compter avec les vieilles coutumes et prévoir à long terme le développement de la station et de son 
équipement. 

C'est donc lors de l'après-guerre que Val d'Isère devint réellement 
opérationnelle et prête à accueillir des clients venus du monde 
entier. Les infrastructures étaient là, les paysans étaient devenus 
hôteliers ou commerçants. Et le petit village se transforma en une 
station de sports d'hiver tout en gardant ses hameaux et ses 
traditions. 
 
Dès lors, les clients affluèrent et Val d'Isère bâtit peu à peu sa 
notoriété internationale entre autre grâce à son domaine skiable 
d'exception et à son village accueillant. Durant les années 1980, 
sous l'impulsion de M. André Degouey, maire du village, Val d'Isère 
entreprend de faire "peau neuve" et le programme s'intensifie en 
vue des Jeux Olympiques de 1992. Le centre de la station est 
totalement réorganisé et de nouvelles constructions voient le jour. 
Aujourd'hui, Val d'Isère concentre toujours ses efforts sur la qualité 
du village et du domaine skiable. 
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 Quelques dates 
 
Hiver 1931-1932 : Première "saison d'hiver" 

- Ouverture d'un hôtel (hôtel Parisien) pour Noël et Pâques 
- Création de l'école de ski. 

 
Hiver 1933-1934 : Création du Premier remonte-pente "le Rogoney" 
 
Hiver 1934-1935 : Création du Syndicat d'initiative 
 
Hiver 1937-1938 : Création de la Société des Téléphériques de Val d'Isère 
 
Hiver 1991-1992 : Jeux Olympiques d'hiver 
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Accessibilité 
 
La commune de Val d’Isère est située à : 

- 695 km de Paris, 
- 220 km de Lyon, 
- 134 km de Chambéry, 

- 86 km d’Albertville, 
- 30 km de Bourg-Saint-Maurice. 

 

 
Source : www.valdisere.com 

 Par la route 
La desserte de la commune par la route peut se faire par l’Autoroute A43 sortie Albertville, d’où l’on 
rejoint, après une 2x2 voies jusqu’à Moutiers, la D902 direction Bourg-Saint-Maurice. 
Les cols Alpins ouverts en été sont le Petit St Bernard, l’Iseran et le Mont Cenis. Durant la période 
hivernale, le col de l’Iseran permettant de rejoindre la vallée de la Maurienne est fermé, l’accès routier 
se termine donc en impasse à Val d’Isère. 

 Par le train 
Chaque jour, de nombreux trains desservent la gare de Bourg-Saint-Maurice, localisée à 30 km  
de Val d'Isère. 

 Par les transports en commun 
La liaison entre Bourg-Saint-Maurice et Val d’Isère est possible en bus ou en taxi. 
Trajet de la Gare de Bourg-Saint-Maurice à Val d'Isère prend environ 45 mn en voiture et 1h10mn en 
bus. 

 Par avion 
L’aéroport international de Genève-Cointrin est à 224 km et celui de Lyon Saint Exupéry à 220 km. 
Les aéroports secondaires de Chambéry (130 km) et Annecy (190 km) sont plus proches. 
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Situation administrative 
 

 
 

La préfecture du département de la 
Savoie, la ville de Chambéry, est 
distante de 134 km. 
 
La sous-préfecture, Albertville, est 
située à 86 km de Val d’Isère. 
 
La commune de Val d’Isère 
appartient au canton de Bourg-
Saint-Maurice qui regroupe 12 
communes dont le chef-lieu est la 
ville éponyme distante de 30 km.   
 
Ce dernier regroupe les communes 
suivantes : Aime La Plagne, Bourg-
Saint Maurice, La Plagne 
Tarentaise, Les Chapelles, Landry, 
Montvalezan, Peisey-Nancroix, 
Sainte-Foy-Tarentaise, Séez, 
Tignes, Val d’Isère, et Villaroger. 
 

 
 

Source : Atelier 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les communes limitrophes de Val d’Isère sont : 

- Bonneval-sur-Arc, 
- Bessans, 
- Termignon, 
- Tignes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Atelier 2 
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Le cadre intercommunal 
 

 Maison de l’Intercommunalité de Haute Tarentaise (MIHT) 
 
 
La commune de Val d’Isère fait partie de la Maison de 
l’Intercommunalité de Haute Tarentaise (anciennement 
SIVOM de Haute Tarentaise) depuis 2007. Cette 
communauté de communes regroupe 16 800 habitants 
permanents sur 57 000 hectares répartis sur 8 communes 
(Bourg-Saint-Maurice, Les Chapelles, Séez, Montvalezan, 
Sainte-Foy-Tarentaise, Villaroger, Tignes et Val d’Isère.  
 
 
 
 
Armature territoriale de la MIHT 
  

Les compétences de la MIHT portent sur : 
 
 l'aménagement de l'espace (ZAC...), 
 la protection et la mise en valeur de l'environnement 

(collecte des déchets, nettoyage des cours d'eau), 
 les actions de développement économique et 

touristique (accueil grands cols routiers, sentier inter 
villages), 

 la construction, l'entretien et le fonctionnement 
d'équipements culturel et sportifs et d'équipement de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire (école 
de musique), 

 l'action sociale d'intérêt communautaire, 
 autres : l'installation et la maintenance des relais de 

TV et la construction, la gestion et l'entretien de la 
chambre funéraire.  

 
 
 
Source : Hautetarentaise.fr 
 
 

 L’Assemblée de Pays de Tarentaise-Vanoise (APTV) 
 
L’APTV est un syndicat mixte créé en 2005. Cette intercommunalité  
rassemble les communautés de communes de Tarentaise, ainsi que le 
Conseil Général de la Savoie. 

L’APTV assure l’animation et les réflexions préalables à la définition du 
projet de territoire. Le syndicat engage la mise en œuvre d’actions 
communes à l’échelle de la vallée, notamment en terme de : 

 communication (tourisme d’été, culture, patrimoine, …) 
 développement économique (création et soutien aux entreprises, …) 
 charte de développement spécifique (Forêt, paysage, …) 
 pilotage du Schéma de Cohérence Territorial 
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L’APTV a pour objectif de porter et de coordonner les différentes démarches et projets à l’échelle de la 
vallée. A ce titre, l’assemblée de pays s’est engagée depuis 2008 dans une démarche d’élaboration 
du Schéma de Cohérence Territorial Tarentaise Vanoise (SCoT). 
 

 Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Tarentaise-Vanoise 
 
 
La commune de Val d’Isère s’inscrit dans le périmètre du SCOT 
Tarentaise-Vanoise qui est actuellement en cours d’élaboration. 
Ce projet de document de planification et d’urbanisme regroupe 
43 communes reprenant le périmètre de l’APTV (Association du 
Pays Tarentais et Vanoise) qui regroupe cinq communautés de 
communes (Communauté de Communes d’Aigueblanche, 
Communauté de Communes Cœur de Tarentaise, 
Communauté de Communes Val Vanoise Tarentaise, 
Communauté de Communes des Versants d’Aime et la Maison 
de l’intercommunalité de Haute Tarentaise).  
Le SCOT est un document prospectif qui vise à proposer de grandes orientations pour le territoire sur 
un temps relativement long (une vingtaine d’année).  
 
 
Le SCoT a pour objectif de traiter les problématiques suivantes : 
 

 Les stratégies de développement et de renouvellement des stations ; 
 La destination du foncier, entre vocations agricoles, artisanales, commerciales, touristiques, 

habitat… dans un souci d’économiser cette ressource rare ; 
 La préservation de la ressource en eau, des paysages naturels ou bâtis, des espaces de 

biodiversité et des corridors biologiques ; 
 Les choix en matière de mobilité pour optimiser l’accès au territoire à différentes échelles, 

locale, régionale, nationale et internationale.  
 
De grands objectifs stratégiques à moyen terme pour la Tarentaise ont été définis, basés sur des 
ambitions en matière de développement touristique et de qualité de vie des habitants afin de faire 
jouer la  complémentarité entre vie en vallée ou sur les coteaux et dynamique touristique.  
 
 
A ce titre, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a permis de définir quatre 
axes visant à répondre aux enjeux identifiés sur le territoire. Ces quatre axes sont :  
 

 Une Tarentaise dynamique qui valorise sa complémentarité vallée/stations et qui préserve son 
capital nature 
 

 Une attractivité touristique qui repose sur la qualité et la diversification 
 

 Un territoire attractif pour les résidents permanents 
 

 Un mode de fonctionnement durable pour la Tarentaise 
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Armature territoriale du SCoT Tarentaise Vanoise 
 

 
Source : projet de SCoT Tarentaise Vanoise. 

 
 
 
 
 

 

 Le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) S. Départemental Energie 
Savoie  

 
 
La commune de Val d’Isère fait partie du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique S. 
Départemental Energie Savoie qui regroupe 271 communes soit 403 473 habitants en 2013. Les 
compétences exercées par le groupement sont : 
 

 Electricité – gaz 
 Hydraulique 
 Soutien aux actes de MDE 
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 Le SMITOM (Syndicat Mixte Intercommunal de traitement des Ordures 
Ménagères) de Tarentaise 

 
La commune de Val d’Isère adhère au SMITOM de 
Tarentaise qui assure le traitement des déchets 
ménagers et assimilés.  Ce syndicat mixte 
regroupe 5 communautés de communes 
(communauté de communes des versants d’Aime 
(COVA), communauté de communes de Haute 
Tarentaise (MIHT), communauté de communes 
des Vallées d’Aigueblanche (CCVA), communauté 
de communes Cœur de Tarentaise (CCCT) et la 
communauté de communes Val Vanoise 
Tarentaise (CCVVT)). Il en charge le traitement 
des déchets ménagers et assimilés sur le canton 
de Bourg Saint Maurice et la commune de Saint 
Martin de Belleville. 
 

 Source : smitomtarentaise.fr 
 
 
 
 
 
 

 Le SMIX (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) de Tarentaise 
 
Val d’Isère fait partie de ce syndicat mixte qui regroupe 17 communes (communes des communautés 
de communes de la MIHT et de la CCVA et les communes de Séez et Bourg-Saint-Maurice. Cet EPCI 
dispose d’une seule compétence qui relative aux études et à la programmation.   



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

17 

Historique du PLU 
 
 
Le POS initial a été approuvé par arrêté préfectoral le 09 août 1990. 
 
Ce dernier a été modifié à plusieurs reprises :  

- 1ère modification approuvée le 24 janvier 1992, 
- 2ème modification approuvée le 5 novembre 1992, 
- 3ème modification approuvée le 12 décembre 1994, 
- Modification approuvée le 30 mai 2001, 
- Révision simplifiées 1 à 5 approuvées le 26 décembre 2005 
- Révision simplifiées 6 approuvée le 4 mai 2006 
- 4ème modification approuvée le 4 mai 2006. 
- 1ère modification simplifiée approuvée le 26 novembre 2015 

 
 
La municipalité de Val d’Isère a proposé une nouvelle révision du Plan d’Occupation des Sols, qui 
implique son passage en Plan Local d’Urbanisme. 
 
Le PLU a été approuvé le 16 janvier 2008 et abrogé par décision de justice le 25 mai 2010. 
 
La municipalité de Val d’Isère a décidé de revoir le PLU abrogé et ont proposé une nouvelle révision 
du Plan d’Occupation des Sols, qui implique son passage en Plan Local d’Urbanisme. 
 
Le PLU a été approuvé le 27 avril 2012 et abrogé par décision de justice le 14 octobre 2014. 
 
La municipalité de Val d’Isère a décidé d’élaborer un nouveau PLU suite à l’annulation par le Tribunal 
Administratif et ont proposé une nouvelle révision du Plan d’Occupation des Sols, qui implique son 
passage en Plan Local d’Urbanisme.  
 
 
 

Présentation de la procédure de révision 
du PLU 

 
 
Le Conseil Municipal de la commune de Val d’Isère, par une délibération du 13 novembre 2014, a 
décidé de procéder à la révision de son Plan d’Occupation des Sols, impliquant son passage en Plan 
Local d’Urbanisme. 
 
La révision du POS et son passage en PLU ont pour objectif de réactualiser le document d’urbanisme 
de la commune afin d’intégrer l’évolution de celle-ci, mais également de permettre une meilleure 
coordination et complémentarité entre les différents hameaux de la commune. 
Le PLU élaboré lors de cette révision sera un PLU dit « grenellisé », c'est-à-dire qu’il sera conforme 
aux textes issus de la loi du 12 juillet 2010. Il sera également conforme à la loi Alur (Accès au 
logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014).  
 
La commune a identifié les enjeux essentiels de son futur PLU, ces enjeux sont les suivants : 

 L’attractivité de Val d’Isère et sa place à conforter, à l’échelle des plus grandes stations 
internationales de sports d’hiver 

 Un village favorisant un développement raisonné de l’urbanisation 
 Une économie touristique liée à l’activité des sports d’hiver poursuivant l’objectif d’accueil de 

qualité, 
 Une urbanisation reprenant l’architecture vernaculaire, 
 Un bassin d’emploi et de services, 
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 Un village proposant un réseau de transports adaptés aux besoins de notre clientèle et 
favorisant l’usage des modes propres,  

 Un bassin de vie en progression, offrant à ses habitants un large choix d’équipements publics 
privés et de logements, 

 Un village s’engageant dans un développement urbain durable et privilégiant une approche 
Environnementale de l’Urbanisme. 

 
 
 
Les objectifs généraux poursuivis par la révision du PLU ont été définis par le conseil municipal du 13  
novembre 2014 à travers la délibération n°12.01. Les objectifs sont les suivants : 

 Assurer un développement urbain maitrisé et cohérent avec les caractéristiques actuelles de 
la commune, 

 Assurer son développement durable, au vu des objectifs de la loi Grenelle 2 (maitrise de la 
consommation foncière et énergétique, préservation de la biodiversité,…) 

 Prévenir les risques naturels, au vu notamment du Plan de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles, 

 Dynamiser les saisons hivernales et estivales, et soutenant et développant l’activité hôtelière, 
le petit commerce, le petit artisanat, 

 Répondre aux exigences en matière de mixité sociale et aux besoins en matière d’habitat 
permanent et des travailleurs saisonniers, 

 Faciliter la réhabilitation du bâti touristique existant,  
 Garantir la qualité de bâti avalin et des aménagements extérieurs, de prendre en compte et 

d’améliorer les circulations piétonnes et des transports collectifs. 
 
 
 
Une délibération complémentaire de la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols a été prise le 
17 décembre 2015. Cette nouvelle délibération n° 10.01 vient compléter la délibération 12.01 du 13 
novembre 2014 et ajoute de nouveaux enjeux : 

 Redynamiser et organiser le tissu urbain du secteur de la Daille en aménageant la « dent 
creuse » entre le Vieux Village de la Daille et le secteur des Etroits.  

 Retrouver une cohérence et une liaison entre les 3 types d’urbanisation présentes sur le site 
(urbanisation intégrée des années 70, un hameau traditionnel et des constructions 
individuelles et hétérogènes) 

 Unifier l’ensemble des pôles de la station permettant à ce secteur de développer un 
hébergement qualitatif en améliorant l’activité touristique et économique 

 Développer une urbanisation de qualité dans ce secteur de la Daille  qui constitué l’unique 
porte d’entrée de la station durant la période estivale et l’entrée de ville nord lorsque le col de 
l’Iseran est ouvert.  

 
 
Le PLU constitue le document de base de la planification. Il permet la définition d’une politique locale 
d’urbanisme avec un double objectif d’aménagement et de protection des espaces. 
 
 
Ce document, qui réglemente l’utilisation des sols, s’inscrit à la base d’une hiérarchie de normes 
nationales ou régionales avec lesquelles il se doit d’être compatible. 
 
 
Le PLU est élaboré ou révisé sous la responsabilité de la commune, avec l’assistance d’un bureau 
d’étude en urbanisme et en association avec l’Etat et d’autres personnes publiques. 
 
 
Elaboré pour une échéance moyenne de 5 à 10 ans, le PLU constitue un document qui doit pouvoir 
évoluer en même temps que le contexte et les besoins de la commune. 
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Contenu du PLU 
 
Le PLU, selon l’article L 151-2 du Code de l’Urbanisme ; doit comporter les cinq éléments suivants : 

- Un rapport de présentation (article L151-4 du Code de l’Urbanisme), 
- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (article L151-5 du Code de 

l’Urbanisme), 
- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (articles L151-6 et L 151-7 du Code 

de l’Urbanisme) 
- Un règlement (articles L151-8 àL151-42 du Code de l’Urbanisme), 
- Des annexes (article L151-43 du Code de l’Urbanisme). 

 
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents 
graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique. 
 
 
 
Conformément à l’article L151-4 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation répond aux 
objectifs suivants : 
 
 
Article L151-4 du Code de l’Urbanisme 
 
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. 
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement 
agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en 
matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et 
de services. 
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années 
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité 
de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes 
urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces 
ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les 
objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 
compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de 
consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard 
des dynamiques économiques et démographiques. 
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides 
et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces 
capacités. 
 
 
 
La refonte du code de l’urbanisme rentrée en vigueur le 1er janvier 2016 vise à simplifier et clarifier les 
règles d’utilisation des sols directement applicable à l’ensemble ou à des parties du territoire et des 
dispositions relatives aux documents d’urbanisme. 
 
 
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Val d’Isère ayant été prescrite avant le 1er janvier 2016, 
le document applique les dispositions règlementaires du Code de l’Urbanisme en vigueur au 31 
décembre 2015 en conformité avec l'article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à 
la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan 
local d'urbanisme, en son paragraphe VI : 
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Article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 
 
« Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en 
vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la 
révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, 
dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 
en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider 
que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme 
dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui 
intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. »  
 
 
 
Le rapport de présentation, bien qu’il constitue une pièce obligatoire du dossier de PLU, n’a pas d’effet 
juridique propre, mais il n’en représente pas moins un élément indispensable du dossier de PLU. 
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1 – Analyse démographique 
 
 
 

Sauf indiqué, les données de population sont issues du recensement de la population fournies par 
l’INSEE datant de 2012. Sont comptabilisées les populations sans double compte. 

 
En 2012, la commune de Val d’Isère compte 1637 habitants soit une densité de 17,3 hab/km2 

(superficie de la commune : 94 km2 soit 9400 hectares). 
 

1.1 – Evolution démographique : une population stagnante 

1.1.1 - Une population stagnante depuis 1980 

 
 

 
Evolution de la population de Val d’Isère depuis 1931 

 
 

 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2013 

Population 1015 1413 1344 1637 1701 1628 1691 1637 1619 

Evolution (%) +39.2% -4.9% +21.8% +3.9% -4.1% +3.9% -3.2% -1,1% 

 
 
La courbe démographique a suivi le développement du tourisme sur la commune, qui s’est enclenché 
à partir de 1929. Auparavant, comme beaucoup de communes de montagne, Val d’Isère connaissait 
un déclin démographique marqué, les jeunes avalins préférant émigrer vers la ville plutôt que de vivre 
ici difficilement de l’élevage. 
 
 
Le développement de l’urbanisation s’est fait sur une période relativement longue. Il a effectivement 
démarré vers 1936. 
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Quelques dates à mettre en relation avec la courbe d’évolution de la population : 
- 1929 : « découverte » du domaine skiable de Val d’Isère, 
- 1932 : lancement du tourisme hivernal, 
- 1942 – 1950 : mise en place des téléphériques de Solaise et de Bellevarde, 
- 1969 : création d’une petite station satellite à la Daille. 

 
 
Depuis 1980, l’évolution de la population est entrée dans un processus général de stagnation, avec 
des fluctuations peu significatives. Depuis 2007, la population a cependant diminué de 4,3%. 
 
 
 

1.1.2 - Une perte de population liée à un solde migratoire négatif 

 
 

 
Indicateurs démographiques depuis 1968 

 
 
Le taux de croissance annuel moyen de Val d’Isère entre 2007 et 2012 est de -0,6% par an. Il est 
nettement inférieur à celui de Tignes (2,8%) de la MIHT (0,6%) et plus globalement à celui du 
département de la Savoie (0,8%). 
 
 
Depuis 1968, le solde naturel de la commune a toujours été positif. Les baisses du nombre d’habitants 
sur la commune s’expliquent donc par des soldes migratoires négatifs importants depuis 1982 ce qui 
signifie que plus de personnes ont quitté le territoire que ne s’y sont installées. 
 
 
 
Cette évolution est similaire à la 
tendance globale de la Maison de 
l’Intercommunalité de Haute 
Tarentaise qui présente un solde 
migratoire légèrement négatif (- 
0,2%) mais un solde naturel positif 
0,6%. 

Comparaison des indicateurs démographiques 
 
 
 
Les communes de Tignes et Val d’Isère enregistrent un solde naturel équivalent. Contrairement à la 
commune de Val d’Isère, Tignes comptabilise un solde migratoire largement positif ce qui traduit une 
forte attractivité démographique pour la commune qui se trouve dans une situation similaire à Val 
d’Isère (éloignement géographique, impasse routière (uniquement l’hiver pour Val d’Isère).  
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1.2 – Une population jeune 

 

 

 
Population par tranche d’âge en % en2007 et 2012 

 
 
 
La commune compte une population relativement jeune, et donc active. Les moins de 45 ans 
représentent 67% de la population mais leur part a diminué entre 2007 et 2012 avec un non 
renouvellement des classes d’âge de 15 à 29 ans et des 30 à 44 ans. Les seniors (plus de 60 ans) 
représentent seulement 12,1% de la population. La population avaline voit apparaitre un léger 
vieillissement de sa population avec un non renouvellement de certaines classes d’âge. 
 
 
 
En effet les 15-29 ans sont de 
moins en moins nombreux sur la 
commune (-20,6% entre 2007 et 
2012). Ces jeunes actifs sont 
amenés à quitter le territoire 
communal afin de poursuivre leur 
étude ou de trouver un premier 
emploi. Le nombre de 30-44 ans a 
également fortement diminué (-
12,1%).  
La classe d’âge des 0 – 14 ans a 
fortement progressé entre 2007 et 
2012 augmentant de 14,6%. Cette 
augmentation est due à un solde 
naturelle important sur la 
commune.  

Evolution de la population par tranches d’âge entre 2007 et 2012 
 
La population de 45 ans ou plus a augmentée sur la période 2007 – 2012 avec une forte progression 
de la tranche d’âge des 60 à 74 ans (19,8%). Cette augmentation des plus de 45 ans confirme le léger 
vieillissement de la population sur le territoire communal.  
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L’indice de jeunesse est un rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et 
plus. Si l’indice est supérieur à 1 cela signifie que la commune enregistre une population jeune (de 
moins de 20 ans) plus importante que la population des 60 ans et plus. Plus cet indice est important, 
plus la population est jeune et inversement, plus l’indice est faible plus la population est vieillissante.  
 
 
 

 Val d’Isère Tignes MIHT Savoie 

Indice de jeunesse en 2007 2,15 3,35 1,75 1,14 

Indice de jeunesse en 2012 2,19 2,24 1,43 1,01 

Evolution de l’indice de jeunesse entre 
2007 et 2012 2% -33% -18% -11% 

Evolution de l’indice de jeunesse  entre 2007 et 2012 
 
 
 
La commune de Val d’Isère dispose d’une population jeune très importante puisque l’indice de 
jeunesse (2,19) est nettement supérieur à 1. Cette tendance est également observée à Tignes (2,24) 
qui enregistre un indice de jeunesse similaire à celui de la commune. La communauté de communes 
et le département de la Savoie se caractérisent également par une population jeune importante mais 
dans une bien moindre mesure. 
 
Cette forte part de population jeune peut traduire des difficultés de maintien des personnes âgées sur 
le territoire communal en raison du manque d’équipements de proximité pour les personnes âgées 
(services de santé, aide à la personne…).  
 
 
 

1.3 – Un maintien de la taille des ménages 

 
 
En lien avec les phénomènes le 
desserrement familial et le léger 
vieillissement de la population 
(augmentation des divorces, 
familles monoparentales, 
augmentation du nombre de 
personnes vivant seules du fait du 
célibat ou du veuvage, etc.) on 
assiste à une légère baisse de la 
taille des ménages. Les ménages 
sont au nombre de 743 à Val 
d’Isère en 2012, leur nombre a 
diminué de 12% entre 2007 et 
2012 alors que la population n’a 
diminué que de 3% sur la même 
période.  

Evolution de la taille moyenne des ménages  entre 1968 et 2012 
 
Parallèlement, la taille moyenne des ménages est passée de 2,8 personnes en 1968 à 2,2 personnes 
en 2012. La taille des ménages a diminué brutalement entre 1975 et 1990. Depuis 1990, la taille des 
ménages se stabilise autour de 2,1 personnes par ménages avec une légère hausse enregistrée en 
2012 (2,2 personnes par ménage). Ces mutations démographiques impliquent de nouveaux besoins 
en logement. 
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La population des moins de 55 ans 
vivant seule à nettement diminué entre 
2007 et 2012. En revanche, les 
personnes de 55 ans ou plus vivant 
seules ont légèrement augmenté sur la 
même période. 
 
 
 
 
 
 

Evolution de la population de 15 ans ou plus vivant seules selon l’âge 
 

 
La taille des ménages est similaire à celui de la MIHT et du département (2,2 personnes par ménage). 
La commune de Tignes enregistre une diminution plus importante de la taille de ses ménages (1,9 
personnes par ménage).  
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SYNTHESE 
 
Val d’Isère accueille une population jeune qui a su accompagner les différentes phases de 
développement de la station depuis 40 ans et a su amortir les migrations négatives effectives 
depuis les années 1980. La croissance la plus importante, celle du solde naturel a permis de 
limiter le déclin démographique des dernières années. 
 
Ce dynamisme est à corréler avec la caractéristique de station touristique de la commune. 
 
Mais si son développement démographique semble assuré pour les années à venir grâce à une 
population relativement jeune, l’enjeu sera de maintenir une attractivité des jeunes actifs pour 
éviter un vieillissement de la population qui entraînerait un déclin démographique. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 Une population jeune importante sur 
le territoire de la commune, l’indice de 
jeunesse est haut : 2,19. 
 
 Un solde naturel important (1,2) par 
rapport aux autres territoires de 
comparaison (Tignes, MIHT, Savoie). 
 
 Une taille des ménages qui se 
stabilise 
 

ENJEUX 
 

 Le maintien d’une dynamique démographique positive  

 L’adaptation de l’offre de logements et de services à 
l’évolution de la population 

Contraintes et menaces 
 
 
 Un léger déclin démographique 
observé entre 2007 et 2012. 
 
 La population connait les premiers 
signes d’une population vieillissante. 
 
 Un non-renouvellement de la classe 
d’âge des 15-29 ans et 30-44 ans. 
 
 Un solde migratoire négatif traduisant 
un manque d’attractivité de la commune 
pour les résidents permanents.  
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2 – Habitat et Logement 
 
 
 

Sauf indiqué, les données de population sont issues du recensement de la population fournies par 
l’INSEE datant de 2012. Sont comptabilisées les populations sans double compte. 

 
 
 

2.1 –  Analyse du parc de logements 

 

2.1.1 - Un parc de logements composé majoritairement de résidences 
secondaires 

 

 
Le parc de logements de la commune s’élève au nombre de 6 501 en 2012. L’évolution du parc de 
logements accompagne la croissance démographique et le développement touristique de la station.  

 
 

 
 

Evolution du parc de logements entre 1968 et 2012 
 
Le parc de logements de la commune de Val d’Isère a connu une forte progression entre les années 
1968 et 1990 avec une production importante de résidences secondaires corrélée avec le 
développement touristique de la commune. Les résidences principales ont également progressé 
durant cette période. Une seconde phase a débuté à partir des années 1990 avec une production de 
résidences secondaires ralentie et qui tend à se stabiliser.   
 
La croissance du parc de logement profite essentiellement aux résidences secondaires et logements 
occasionnels. Celles-ci représentent 88% des logements en 2012. La plus forte croissance a été 
enregistrée dans les années 1980. 
A l’inverse, les résidences principales sont de moins en moins nombreuses avec une part de 11% en 
2012 (alors qu’il y en avait 33% en 1968). 
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La part des résidences 
principales a fortement 
diminué entre 1968 et 1990, 
passant de 33% du parc de 
logements avalin en 1968 à 
20% en 1982. Depuis 1990, 
la part des résidences 
principales se stabilise 
autour des 13-14% avec 
néanmoins une légère 
baisse pour atteindre les 11 
% du parc de logements 
avalin. 
 
 

Evolution du parc de logements entre 1968 et 2012 
 
 
 
 
 
Enfin, la part des logements vacants, après avoir 
nettement progressé entre 1968 et 1975 (passant de 
5% en 1968 à 16% en 1975), est quasiment devenue 
nulle, avec une petite recrudescence dans les années 
1990 et 2010.Les logements vacants représentent 0,3% 
du parc de logements avalin.  
 
Un taux de vacance situé aux alentours de 6 - 7 % du 
parc de logements est considéré comme raisonnable et 
permet d’assurer à la fois une fluidité dans le parcours 
résidentiel et l’entretien du parc de logements. Un taux 
inférieur à 6% témoigne d’une forte tension sur le 
marché des logements traduisant une demande 
importante et peu d’offre.   
 
 
 
 

2.1.2 - Une structure du parc de logement marquée par une part très 
importante de résidences secondaires 

 
 

En 2012, le parc de logements avalin présente les 
caractéristiques types des stations touristiques de 
montagne : 
- la part des résidences principales est moins 
importante au niveau communal qu’aux niveaux 
intercommunal et départemental. 
- la commune compte cependant beaucoup 
plus de résidences secondaires que Tignes. 
- la part de logements vacants communale est 
également inférieure à celles de la communauté 
de communes, et du département. 
 
 
 

Comparaison du parc de logements en 2012 
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2.1.3 - La prépondérance d’un habitat collectif 

 
 
Sur la commune, le modèle de 
production de logement largement 
dominant est le logement collectif 
représentant 96% des résidences 
principales. Cette part est équivalente à 
celle de la commune voisine de Tignes 
(91%).  Les logements collectifs sont 
nettement plus présents qu’à l’échelle 
intercommunale (84%) et 
départementale (61%).  
En 2012, la maison individuelle 
représente 2,7% des résidences 
principales sur la commune, contre 
3,8% en 2007. 
 
 

Type de logements en 2012 
 
 
 

2.1.4 - Une majorité de logements de petite taille 

Les logements sont souvent de 
petite taille (ils sont à 73% 
constitués de 1 à 3 pièces). Malgré 
une augmentation des logements 
de 2 à 3 pièces sur la période 
2007 – 2012, la part des 
logements de petite taille a 
diminué car la part des logements 
une pièce s’est réduite. Cette 
diminution est également due au 
regroupement de plusieurs petits 
appartements en un seul.  
Les logements de grande taille (4 
pièces ou plus) représentent 27% 
du parc de logements et sont en 
augmentation de 10 % depuis 
2007. 
Seuls les logements de 1 pièce ont 
vu leur part diminué sur la période 
2007-2012 

Nombre de pièces par logement en 2012 
 
 
Le nombre moyen de pièces 
par logement est de 2,8 avec 
une moyenne de 4,5 pièces 
pour les maisons (idem qu’en 
2007) et 2,7 pièces pour les 
appartements.  
 
Le nombre moyen de pièces pour les maisons est sensiblement le même pour l’ensemble des 
territoires comparés (variant de 4,5 à 4,9). Pour la taille moyenne des appartements, la moyenne pour 
les communes touristiques est équivalente et gravite autour des 2,5 pièces par logements. La taille 

 Val d’Isère Tignes MIHT Savoie 
Maison 4,5 4,9 4,6 4,9 

Appartement 2,7 2,3 2,9 3,1 
Total 2,8 2,4 3,3 4,0 
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moyenne des appartements de la communauté de communes et du département est sensiblement 
plus élevée est se situe aux alentours des 3 pièces.  

2.1.5 - Un parc de logements relativement ancien 

 
Sur la commune de Val d’Isère, peu de logements ont été construites avant 1946 (3%). Le 
développement du parc de logements s’est majoritairement déroulé entre 1946 et 1990 avec 67% des 
constructions réalisées durant cette période. Cette phase de développement correspond à l’essor des 
stations de sports d’hiver. 

 
 
Le parc de logements de la commune est 
sensiblement identique à celui de la commune 
de Tignes qui a connu au même moment le 
développement des sports d’hiver.  
 
La part de logements construits avant 1946 
dans la communauté de communes et dans le 
département de la Savoie est plus importante  
qu’à Val d’Isère et Tignes.   

 
 
 

 
Date d’achèvement des logements en 2012 

 

2.1.6 - Niveau de confort des logements 

 
 Effectifs % 

Salle de bain avec baignoire ou douche 727 97,9% 

Chauffage central collectif 444 59,8% 

Chauffage central individuel 58 7,8% 

Chauffage individuel « tout électrique » 47 29,2% 

Au moins un emplacement réservé au stationnement 536 72,2% 

 
La majorité des logements de résidences principales de la commune (97,9%) possède en 2012 une 
salle de bain avec baignoire ou douche. D’autre part, 96,8% des logements sont dotés d’un chauffage 
(central collectif, central individuel ou individuel « tout électrique »). Une part importante des 
logements (72,2%) dispose d’au moins un emplacement réservé au stationnement. 
 

2.1.7 - Fluidité de la mobilité résidentielle avaline 

 
La mobilité résidentielle des 
ménages avalins est assez fluide. 
Bien que 24 % d’entre eux 
occupent leur logement depuis 
plus de 20 ans, près de 40 % des 
ménages l’occupent depuis 4 ans 
ou moins. 
 
A l’échelle de la MIHT, ce sont 
40,9% des ménages occupent leur 
logement depuis 4 ans ou moins. 
 

Ancienneté d'emménagement des ménages en 2012, en % 
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2.1.8 – Le nombre de logements à construire pour maintenir une population 
constante : le point mort 

 
Le point mort permet de déterminer le nombre de logements à construire, pour maintenir une 
population constante (en volume) sur un territoire, afin de répondre aux mutations structurelles de la 
population et du parc de logements. 
 
Le calcul du point mort prend en compte 3 facteurs déterminants :  

 le phénomène de desserrement des ménages,  
 le renouvellement du parc de logements, hors construction neuve, 
 la variation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants qui entraîne une 

baisse ou une hausse du nombre de logements pouvant être mobilisés pour loger des 
ménages. 

 
 

Calcul du renouvellement du parc de logements     126 lgts  
    
Calcul de la variation des résidences secondaires et des logements vacants 156 lgts 
    
Calcul du besoin lié au desserrement     -83 lgts 
 
    
 

Point mort 2007-2012 
 

  199 lgts 
 

Point mort (par an)   33 lgts 
 
 
Le renouvellement du parc de logements est important sur la commune de par les fortes contraintes 
foncières présentes sur le territoire (présence importante de risques naturels, positionnement en fond 
de vallée, topographie,…) 
 
Le besoin en logement nécessaire au desserrement de la population est négatif sur la période 
étudiée. Cette caractéristique est cohérente avec la dynamique territoriale en marche sur la commune 
qui a connu une augmentation de la taille des ménages avalin entre 2007 et 2012 (passant 
respectivement de 2,0 à 2,2) et qui enregistre une population jeune en augmentation (indice de jeune 
passant de 2,15 en 2007 à 2,19 en 2012).   
 
Sur la période 2007-2012, le nombre de logements construits qui ont permis de ne pas perdre de 
population est de 199. En moyenne, il convenait donc de ne pas produire en dessous de 33 
logements par an. Ce point est important comparé à d’autres communes de par la caractéristique de 
station village de la commune. 
 
Tout logement créé au-delà du point mort permet d’accueillir de nouveaux ménages ayant pour effet 
d'accroître la population. Ce sont les logements à effet démographique. 
Or la commune a créé en moyenne 28,7 logements par an. Cette production de logement n’a pas été 
suffisante pour maintenir sa démographie qui est en perte de vitesse sur cette période (2007-2012).  
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2.2 –  Analyse des occupants 

2.2.1 - Une répartition homogène des occupants 

 
33% des occupants des logements de la 
commune sont logés gratuitement. Cette 
part est nettement supérieure à celle que 
l’on rencontre à Tignes, dans la 
communauté de communes et le 
département. 
 
La répartition des occupants entre les 
différents statuts d’occupation est 
relativement homogène contrairement à 
Tignes qui enregistre une part importante 
de locataires. Dans la communauté de 
communes et le département la majorité 
des occupants sont des propriétaires.  

 
Résidences principales selon le statut d’occupation  en 2012, en % 
 

2.2.2. - Une faible part de logements HLM 

 
 
 
En 2012, 1637 habitants occupent 
les 743 résidences principales. 
Parmi eux, 36,2% sont propriétaires.  
Sur les 30,5% de locataires, 14,7% 
occupent un logement HLM. Ce taux 
est compris entre celui du 
département (14,6%) et celui de la 
communauté de communes 
(16,1%). 
 
 

Part des logements HLM dans le parc de résidences principales  en 2012, en % 
 

2.2.3 - Logements sociaux – pour le personnel saisonnier 

Base : résidences principales, INSEE RP 2008 et données OPAC, 2007 et SACOVAL 2012. 
 
En 2007, l’OPAC de Savoie gère 60 logements sur Val d’Isère, sur les 744 résidences principales, soit 
un taux de 8,1%. Le parc global de logement conventionné s’établit à 130 logements. Au total, la 
commune compte près de 463 logements destinés aux travailleurs permanents et saisonniers de la 
station. 
 
Caractéristiques des logements OPAC 
 

Type OPAC Savoie OPAC Savoie % Val d’Isère % 
T1/T1bis 1 7 2 
T2 14 18 23 
T3 40 38 64 
T4 7 29 11 
T5 0 7 0 
T6 et + 0 1 0 
Total 62 100 100 
Source : Fascicule OPAC de Savoie – 2004. 
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Logements saisonniers hiver 2014/2015 

 Baux directs Val d'Isère Total 
Type Nb % Nb % Nb % 

F1 11 69% 20 69% 31 69% 
F1 bis 5 31% 6 21% 11 24% 

F5 0 0% 3 10% 3 7% 
Total 16 100% 29 100% 45 100% 

 
 
 

Logements permanents hiver 2014/2015 

 Opac Sacoval Baux directs Val d’Isère Total 
Type Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

F1 0 0% 2 25% 0 0% 1 14% 3 15% 
F1 bis 0 0% 1 13% 3 75% 5 71% 9 45% 

F2 0 0% 1 13% 0 0%  0% 1 5% 
F3 1 100% 3 38% 1 25% 1 14% 6 30% 
F4 0 0% 1 13%  0%  0% 1 5% 

Total 1 100% 8 100% 4 100% 7 100% 20 100% 
 
 
Le parc OPAC sur Val d’Isère de compose principalement de logement de taille moyenne, occupés 
par des ménages de petite taille (70% de ménages sans ou avec un enfant max), tous actifs. 
La rotation reste faible (12% pour 2002, 2003, 2004) mais néanmoins plus élevée que sur le reste du 
parc immobilier (3% en 2002, 9% en 2003, 4% en 2004). 
En septembre 2010, on recensait 32 demandes en attente avec un délai moyen d’attribution de 3,8 
mois. 
 
La commune compte environ 5000 travailleurs saisonniers pour assurer la saison touristique d’hiver. 
Comme dans bon nombre de stations françaises, l’offre de logements disponibles pour les personnes 
travaillant sur place (tant permanents que saisonniers) est un réel problème du fait de l’inflation des 
prix au m2. La plupart des employeurs, notamment dans l’hôtellerie, arrivent cependant à loger leurs 
employés sur place. 
Devant la demande croissante de logements de type 2, 3 et 4, la commune a décidé de lancer deux 
programmes de constructions de logements pour les actifs travaillant sur la commune : 100 
appartements ont être livrés en 2007. 
 
La SACOVAL 
 
La société d’économie mixte SACOVAL a pour objet la construction et la gestion de logements 
conventionnés ou non, afin de loger les salariés du secteur privé et public de Val d'Isère. Dans ce 
cadre elle établit des baux locatifs avec des personnes morales ou physiques et suit au quotidien 
l'entretien des bâtiments, le suivi de facturation des locataires et la comptabilité de l'entreprise. 
La société a en gestion 467 lots du studio au F4 sur 9 immeubles. Elle traite une centaine de 
demandes d’actifs par an (qui renouvèlent leur demande) et elle affecte une dizaine d'appartement par 
an. 
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2.3 – Opération de Réhabilitation de l’Immobilier de Loisirs 
(ORIL) de Val d’Isère 

 
La loi SRU, parue en décembre 2000, a institué l’article L 318-5 du Code de l’Urbanisme, qui traite 
des ORIL. Le texte de cet article est le suivant (article 186) : 
« Les ORILS ont pour objet l’amélioration du parc immobilier touristique ET l’amélioration des espaces 
publics, du stationnement, des équipements d’infrastructures et du traitement de l’environnement. 

- Elles tendent à améliorer l’offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle 
touristique et du personnel saisonnier AINSI qu’à maintenir ou développer l’offre de services 
de proximité. 

- Elles sont créées par délibération du conseil Municipal. 
 
Le dispositif ORIL permet : 

- D’afficher à l’égard des opérateurs privés de la station des objectifs d’intérêt général qui 
concernent la rénovation du patrimoine privé, 

- D’encourager la capacité d’action des acteurs privés par la définition de projets importants 
d’amélioration du cadre de vie et de séjours de la station. 

 

2.4 – Un marché de la construction avaline dominée par les 
logements collectifs  

 
La croissance des logements entre 2000 et 2014 confirme la tendance qui s’est enclenchée depuis 
1990 : un fort ralentissement.  
Les projets de constructions neuves diminuent fortement, du fait notamment du peu d’espace libres 
constructibles qui restent disponibles sur la commune. 
Les interventions sur les résidences secondaires demeurent globalement majoritaires, mais aussi sur 
les logements individuels, sur lesquels il est plus facile d’intervenir pour une restructuration ou une 
extension, car ils sont rarement sujets à la copropriété. 
 

Un rythme de construction fortement ralenti entre 2005 et 2014 

 
Typologie des logements commencés et surface moyenne sur la période 2005-2014 

Source : SIT@DEL2 
 
Le rythme de construction de logements est sur la commune très variable. On remarque des pics de 
permis autorisés entre 2005 et 2007 (allant de 71 permis délivrés en 2006 à 90 permis pour l’année 
2007)  et entre 2012 et 2013 avec respectivement 73 et 70 permis de construire délivrés.  
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Globalement, excepté les pics précédemment cités, au cours de cette période en moyenne 48 
logements ont été commencés chaque année  
De plus, les autorisations de logements individuels purs ou groupés sont ponctuelles, 79% des 
logements commencés sur la période sont des logements collectifs. 
 
 
La surface moyenne des logements construits est elle aussi variable. Globalement, la surface 
moyenne des logements commencés entre 2005 et 2014 est élevée avec 115 m². 
 
 
 
 
 
Entre 2005 et 2014, 109 690 m² de 
terrains ont été consommé sur la 
commune de Val d’Isère. Près de 
44% de la surface consommées 
est dédiée à la construction de 
logements et plus d’un tiers (36%) 
des constructions sont destinées à 
l’hôtellerie.  
 
 
 
 
 

Source : Mairie de Val d’Isère 
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SYNTHESE 
 
Le parc de logements de Val d’Isère a suivi le développement de la station de sports d’hiver. 
Aujourd’hui, la commune compte un parc de logements relativement récent, bien équipé, 
adapté aux caractéristiques de ses occupants : petits logements pour des ménages de moins 
de 3 personnes et une population active jeune mais qui peine à assumer son stationnement et 
a du mal à lutter contre la spéculation foncière qui sévit dans toutes les grandes stations 
touristiques. 
 
En effet, le marché de l'accession en résidence principale est de plus en plus pénalisé. Le 
développement du parc locatif privé s’en trouve entravé, les bailleurs publics et sociaux 
n’arrivent pas à assurer les besoins en logements à loyers modérés pour les actifs de la 
station, la rotation des occupants des logements, principalement locatifs, se ralentit. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 La croissance du parc de logements 
accompagne la croissance 
démographique 
 
 Un parc de logements essentiellement 
composé de logements collectifs peu 
consommateurs d’espace 
 
 Une mobilité résidentielle fluide 
 

ENJEUX 
 

 La production de logements adaptés et accessibles 
financièrement pour la population permanente et  
saisonnière 

 

Contraintes et menaces 
 
 
 Une part faible de logements vacants 
traduisant des tensions sur le marché 
immobilier 
 
 Une part importante de résidences 
secondaires traduisant le manque 
d’attractivité de la commune pour les 
habitants permanents 
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3 – Activités économiques 
 

3.1 – Emploi et population active 

 

3.1.1 - Une importante population active ayant un emploi  

 
La population active regroupe l’ensemble des personnes qui ont un emploi ou qui en cherchent un. 
Les apprentis et les stagiaires en entreprise sont également comptés dans la population active ayant 
un emploi. 
Une distinction est faite entre les personnes salariées et non salariées. Ces dernières travaillent à leur 
compte ou aident un membre de leur famille dans sa profession.  
Le taux de chômage correspond à la part de la population active qui déclare chercher un emploi. 
 
 
 
La population active de la commune de Val d’Isère 
est de 1 010 actifs. Ils représentent ainsi en 2012, 
88% des 15-64 ans. 

 
Dans cette population active, 99% ont un emploi. 
Ce taux est équivalent à celui de Tignes  (98% des 
actifs ont un emploi) et est légèrement plus 
important qu’à l’échelle de la MIHT (96% des actifs 
ont un emploi) et du département (91% des actifs 
ont un emploi).  
 
 
 

Répartition de la population active en 2012 
 

3.1.2 - Un faible taux de chômage  

 
 
Le taux de chômage sur la commune est inférieur à 1% (0,7%) en 2012 (soit 7 individus), ce taux très 
faible est inférieur à celui de 2007 qui s’élevé à 1,1% soit 13 individus. Le taux de chômage avalin est 
plus faible que celui de Tignes (2,1%), de la communauté de communes (3,7%) et du département 
(8,7%). 
 
 
 

Le chômage touche 
essentiellement les 55-64 
ans, en particulier les 
femmes. Le taux de 
chômage de la commune 
reste très faible par rapport 
aux territoires de 
comparaison et à la 
moyenne nationale. 

 
 
 

Taux de chômage  des 15-64 ans 
par sexe et âge en 2012, en % 
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3.1.3 - Un pôle d’attractivité pour les emplois 

 
 
Il y a 2099 emplois sur la commune, soit  une stagnation par rapport à 2007. En parallèle, le nombre 
d’actifs a lui diminué  de 9%. Ainsi, il y a le même nombre d’emploi sur la commune mais le nombre 
d’actifs y résidant a diminué.  
 

L'indicateur de concentration d'emploi est 
égal au nombre d'emplois dans la zone pour 
100 actifs ayant un emploi résidant dans la 
zone. Il renseigne sur l’attractivité 
économique d’un territoire, plus cet 
indicateur est proche ou supérieur à 100, 
plus le territoire est attractif.  
 
Cela explique que l’indicateur de 
concentration de l’emploi soit en hausse de 
près de 20 points depuis 1999.  

Actifs et lieu de résidence en 2007 et 2012 
 

Cela signifie que des actifs d’autres communes se déplacent pour venir travailler à Val d’Isère. Cela 
implique des mouvements pendulaires importants d’entrées sur la commune le matin et de sorties le 
soir. 
 
Avec un indicateur de concentration de l’emploi égal à 205 en 2012, Val d’Isère présente une grande 
attractivité économique notamment durant les périodes touristiques et plus particulièrement l’hiver.  
Cette grande attractivité 
économique est nettement 
supérieure à celle de Tignes, la 
communauté de communes et 
du département de la Savoie qui 
enregistrent toutefois une 
attractivité importante.  
Cet indicateur traduit également la difficulté de Val d’Isère à loger les actifs travaillant sur son territoire 
contrairement à la commune de Tignes.  
 
 

 
En effet, la grande majorité des 
actifs ayant un emploi 
travaillent à Val d’Isère : 96%. 
Seul 4% des actifs ayant un 
emploi travaillent à l’extérieur 
de la commune. 

 
 

 
Ce schéma est moins prononcé 
à l’échelle de la MIHT et de la 
Savoie où respectivement 72% 
et 38% des actifs travaillent 
dans leur commune de 
résidence. 

 
Lieu de travail des actifs de la commune en 2009, en % 

 
 

Val d’Isère est avant tout une commune touristique qui concentre beaucoup d’emplois notamment 
saisonniers par rapport à la taille démographique de la commune. 

 
2007 2012 

Nombre d'emplois dans la 
zone 

2 100 2 099 

Actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone 

1 121 1 020 

Indicateur de concentration 
d'emploi 

187,4 205,7 

 
Val d'Isère Tignes MIHT Savoie 

Indicateur de 
concentration 

d'emploi 
205,7 126,2 122,3 100 
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3.2 –  Les secteurs d’activité économique 

 
 

3.2.1 - Un secteur tertiaire largement dominant 

 
 

En 2013, 97% des actifs de la 
commune travaillent dans le secteur 
tertiaire, dont 86 % dans le 
commerce et 11 % dans les 
services. Ce taux est équivalent à 
celui de la CALB. 
Les secteurs de l’agriculture, 
l’industrie et la construction sont peu 
représentés.  

 
 
 
 
Emplois salariés selon le secteur d’activité en 2013. 

 
 
 
 
Le profil économique de Val d’Isère est caractéristique des stations de sports d’hiver. On note une 
forte part d’activités hôtelières, de restauration et de commerces, malgré une baisse significative 
depuis une vingtaine d’années. Les activités liées à la gestion du parc immobilier sont également très 
présentes. 
 
Les commerces offrent un panel varié avec cependant une forte part d’activités liées à l’activité ski, 
comme les magasins de sports et d’équipement de matériel, mais aussi une bonne représentation des 
commerces de proximité généraux : épicerie, boulangerie, boucherie, banques, magasins 
d’équipement de la maison, vêtements, garage. 
 
La majorité des commerces sont regroupés sur le centre station, avec un pôle satellite sur la Daille. 
Les activités hôtelières et de restauration sont représentées sur tous les pôles urbains de la 
commune. 
 
Val d’Isère possède une activité commerciale dynamique en saison qui fonctionne avec la clientèle 
touristique. D’autres activités comme l’immobilier, la banque, complètent l’offre. 
 
Hors saison, les commerces de proximité restent ouverts, avec des horaires adaptés pour certaines : 
supermarché, boulangerie, station-service et garage, banques, poste, artisans, services de santé, 
quelques restaurants et bars. 
 
En saison estivale, le panel de services et commerces en activités est un peu plus étendu, avec 
notamment l’ouverture de certains hôtels et de restaurants et commerces supplémentaires. 
 
Le maintien de ces commerces et services permet le maintien d’une certaine activité et d’un 
dynamisme sur la commune, toute l’année. 
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SYNTHESE 
 
La population active de Val d’Isère est très importante et enregistre un taux très faible de 
chômage. Le nombre d’emplois disponibles sur la commune est bien plus important que le 
nombre d’actifs présents sur le territoire. Ce taux d’emploi très important est également une 
caractéristique présente dans d’autres stations de sports d’hiver mais dans une moindre 
mesure. Ce taux particulièrement important indique que la commune de Val d’Isère montre 
quelques difficultés à loger ses actifs sur le territoire communal malgré les efforts entrepris 
ces dernières années avec notamment la réalisation de logements dédiés aux travailleurs 
saisonniers.  
L’activité économique de Val d’Isère est largement dominée par le secteur tertiaire et 
notamment le commerce. Val d’Isère comme l’ensemble de la vallée de la Tarentaise est 
marqué par une forte saisonnalité des emplois pouvant se multiplier entre 3 et 5 selon les 
secteurs durant la période hivernale (de décembre à mars). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 Une population active importante et 
un taux de chômage très faible (0,7% en 
2012). 
 
 Une grande attractivité économique 
communale avec un taux de 
concentration d’emploi très élevé. 

ENJEUX 
 

 

 La résidence de la population active sur la commune 

 Le développement d’une offre commerciale diversifiée 
permettant de répondre aux besoins de la population 
permanente 

 
 

Contraintes et menaces 
 
 
 Une offre commerciale tournée vers 
l’activité touristique. 
 
 
 Une population active résidante ayant 
un emploi dans la zone en diminution  
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3.2 – L’agriculture 
Source : Expertise agricole – Val  d’Isère – Chambre d’Agriculture de Savoie, octobre 2008 
 
 

3.2.1 - Ce que dit le SCoT tarentaise-Vanoise en cours d’élaboration  

 
Les espaces agricoles représentent 4,6% du territoire du SCoT Tarentaise Vanoise. Les espaces 
naturels constituent près de 92% de ce même territoire et les espaces urbanisés représentent 1,5% 
de la superficie d’étude du SCoT.  
 
Les 339 exploitations se répartissent de la manière suivante : 

  
 

Répartition des exploitations agricoles à l’échelle du SCoT Tarentaise Vanoise 
 

 
Le nombre 
d’exploitations a 
diminué de 36% durant 
les 10 dernières 
années. Cette 
diminution  du nombre 
d’exploitations est 10% 
plus importante qu’à 
l’échelle nationale. 
Parallèlement à cette 
diminution importante 
du nombre 
d’exploitations, la taille 
et la surface des 
exploitations ont 
considérable 
augmenté. 
 

Evolution du nombre total d’exploitations agricoles, bovines et professionnelles entre 1979 et 2011 en Tarentaise 
 
A l’échelle du SCoT Tarentaise Vanoise, la Surface Agricole Utile (SAU) n’a globalement pas diminué. 
Les installations des exploitations agricoles professionnelles se font de plus en plus en association de 
type GAEC, SARL, EARL… 
 
Les agriculteurs de la Tarentaise sont de plus en plus pluriactifs afin d’assurer un revenu fixe pour 
l’exploitation et ils constituent une main d’œuvre régulière pour le tourisme notamment. 42% des 
agriculteurs sont pluriactifs contre 35 % à l’échelle de la Savoie. 
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Enjeux agricoles identifiés dans le SCoT Tarentaise Vanoise en cours d’élaboration 
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3.2.2 - Contexte géographique 

 
La commune de Val d'Isère est située au fond de la vallée de la Tarentaise (150 Km de la préfecture 
du Département) avec une jonction l'été avec la vallée de la Maurienne par le col de l'Iseran (2800m 
d'altitude). 
Ce positionnement n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement des exploitations en particulier 
pour celles dont le siège d'exploitation est situé sur la commune. L'éloignement avec les structures 
types coopératives accentuent en outre le coût du transport. 
 
 
 
 

3.2.3 - De fortes contraintes topographiques et climatiques 

 
La commune de Val d’Isère est caractérisée par son positionnement en fond de vallée glaciaire, 
présentant de fait une topographie spécifique. En particulier un fond de vallée étroit et des pentes 
abruptes qui la surplombe. Son altitude élevée 1850m au niveau du village en fait typiquement une 
commune en alpage. 
 
 

 
 

Source : © Office du tourisme de Val d’Isère – Andy Parant 
 
 
 
De manière générale les alpages présents en Savoie débutent à une altitude moindre 1500 m en 
moyenne. La rudesse du climat influe aussi de manière notable sur la végétation en raccourcissant sa 
période de croissance. En moyenne 4 à 5 mois potentiellement utilisable par les végétaux pour 
finaliser leurs cycles de développement. Ces données sont importantes pour comprendre le 
fonctionnement des exploitations agricoles. 
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Source : © Office du tourisme de Val d’Isère – Andy Parant 

 
Un atout pour une agriculture tournée vers les circuits courts ; Une station de ski internationalement 
connue, avec une forte fréquentation hivernale, la commune étant plus connue en été comme une 
étape sur la route des grands cols alpins en particulier avec celui de l’Iseran faisant la jonction avec la 
vallée de la Maurienne. 
 
 

3.2.4 - La végétation présente 

 
 
Les secteurs utilisés pour la production agricole sont représentés par deux grands types d'utilisation. 
Les zones disposant d'un contexte topographique favorable sont réservées à la fauche, et les zones 
plus pentues ou plus éloignées réservées au pâturage. 
 
 
 
Les prés de fauche. 
Ceux-ci sont principalement localisés dans le fond de vallée, la végétation présente est riche en 
espèce des prairies à hautes herbes (classe des Mulgedio alpini-Aconitea variegati). 
Leur cortège floristique se limite aux espèces du fond commun présenté plus haut accompagnées de 
quelques espèces comme le Raiponce ovoïde (Phyteuma ovatum) ou le cerfeuil doré (Chaerophyllum 
aureum), aux exigences plus strictes (ambiance fraîche, sol frais). 
 
 
 
Les zones de pâturage 
La végétation de celles-ci est représentée par plusieurs types. Les différentes typologies rencontrées 
sont la résultante des pratiques agricoles couplées avec les conditions stationnelles (altitude, 
exposition, lithologie, pente, géomorphologie, disponibilité hydrique…). 
Elles ont été caractérisées selon plusieurs grands types : 

- 1/ les pelouses de replats ou pentes faibles à sol plus ou moins frais 
- 2/ les pelouses sur pentes moyennes à ambiance chaude et sèche 
- 3/ les mélézins 
- 4/ les éboulis végétalisés 
- 5/ les pelouses de haut de versant et pentes fortes 
- 6/ les pelouses alpines sur combes à pentes moyenne à faible 
- 7/ les landes 
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Source : © Office du tourisme de Val d’Isère – Mairie 

 
 
Approche zootechnique de la végétation 
Chaque type de végétation présente dispose d'une valeur fourragère qui permet d'orienter les 
possibilités de chargement animal. Cette approche permet ainsi de donner une fourchette d'utilisation 
des milieux considérés (date, chargement) par rapport à l'objectif de production recherché. 
Ainsi, un ruminant en alpage à des besoins relatifs à : 

- son entretien (métabolique) 
- son activité de broutage 
- ses déplacements 
- sa croissance (production de tissus) 
- Sa thermorégulation 
- sa gestation 
- sa production laitière 

 
Pour pouvoir établir une ration alimentaire, il a fallu référencer la valeur alimentaire des aliments 
destinés aux ruminants à une mesure étalon, c’est schématiquement l’Unité Fourragère Laitière qui a 
été choisie pour la production laitière. Une UFL est égal à la valeur alimentaire d’un kg d’orge. 
Chaque type de pelouse est donc référencé à une valeur nutritive déclinée en UFL, cette référence 
permet d’estimer à terme le chargement envisageable pour un type de pelouse donné. 
Par exemple une brebis gestante de 50 Kg possède des besoins totaux de l’ordre de 1,25 UFL par 
jour. Pour une vache laitière de 500 Kg produisant 13 Kg de lait par jour, les besoins sont estimés à 
11,7 UFL par jour. Une chèvre produisant une quantité moyenne de lait demande une ration 
alimentaire estimée à 2,5 UFL par jour. 
En général, la pâture s’organise autour de points particulier (chalet, chôme, point d’eau..). 
Les versants les plus bas et aussi les mieux exposés sont parmi les premiers à être exploités, puis 
vient le tour de secteurs intermédiaires et enfin des secteurs les plus haut en altitude au mois d’août, 
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les secteurs les premiers pâturés le sont à nouveau en fin d’estive. Les combes généralement 
secteurs pourvoyeurs d’eau sont fréquemment utilisées. 
Le type de végétation rencontré dépend en grande partie des conditions de nutritions rencontrées par 
les plantes. 
 
En montagne les fortes précipitations favorisent le lessivage des éléments nutritifs contenus dans le 
sol. Les flux d’éléments minéraux du sol par percolation et pertes latérales peuvent être responsables 
de l’appauvrissement des horizons supérieurs appelés communément terre végétale. Dans certains 
cas, la nature de la roche mère peut compenser ces pertes en favorisant la capacité du sol à retenir 
les éléments nutritifs ou à mobiliser de nouvelles réserves et éviter ainsi l’appauvrissement du milieu. 
C’est ce que l’on appelle le pouvoir tampon. Si ce pouvoir tampon est faible à très faible, la qualité des 
pelouses sera fortement corrélée aux pratiques agricoles en particulier aux apports de matière 
organique. 
 
 

3.2.5 - L’AOC Beaufort 

L'Appellation d'Origine Contrôlée est accordée à des productions traditionnelles de haute qualité, 
respectant un cahier des charges et liées à un terroir dont le sol et le climat influent sur la qualité 
finale du produit. 
 
Le décret du 4 avril 1968 qui reconnaît l'AOC pour le Beaufort impose donc des règles de fabrication 
strictes : en particulier, il délimite la zone de production du lait, fixe les caractéristiques de la matière 
première utilisée et du produit élaboré selon un mode de fabrication traditionnel. 
 
L'aire de production du Beaufort est limitée à la haute montagne savoyarde : vallées du Beaufortain, 
de la Tarentaise, de la Maurienne et une partie du Val d'Arly. Le texte distingue plusieurs types de 
fromages : "été" pour les productions laitières de juin à octobre inclus et "chalet d'alpage" pour les 
productions estivales fabriquées deux fois par jour, en chalet d'alpage au-dessus de 1500 mètres 
d'altitude, à partir de la production laitière d'un seul troupeau. 
 
Le Beaufort est fabriqué à partir de lait entier et cru, donc riche d'une flore microbienne spontanée très 
variée à laquelle s'ajoute celle de la présure naturelle utilisée pour cailler le lait. Cette flore 
microbienne intervient du début de la fabrication jusqu'à l'affinage et contribue à donner son originalité 
au produit. Le lait est collecté en bidons pour l'individualiser et ne pas l'agiter en cours de transport, ce 
qui ménage sa qualité. 
Pendant la saison chaude, il est transporté sitôt trait dans les ateliers fromagers pour être mis en 
fabrication matin et soir ; pendant la saison froide, la fabrication est quotidienne. Le fromage est moulé 
dans une toile et dans un cercle de bois, dont le profil donne à la meule son talon concave 
caractéristique ; il est ensuite salé et affiné au minimum cinq mois sur des planches d'épicéa dans une 
cave humide et fraîche. 
 
Les normes qui régissent actuellement la production de Beaufort se sont en fait mises en place 
progressivement, des décrets successifs venant compléter le texte initial. Ces ajustements se sont 
avérés nécessaires pour compléter et préciser les dispositions initiales qui auraient pu conduire à 
certaines dérives, induites par le succès même du produit. L'existence d'un débouché intéressant 
incitait en effet certains producteurs à intensifier leur système de production, évolution contraire à 
l'esprit de l'Appellation et à l'intérêt collectif. 
 
Le décret du 29 décembre 1986, dont l'application est effective depuis janvier 1992, impose l'utilisation 
des races traditionnelles Tarentaise et Abondance. Cette obligation résulte de la reconnaissance des 
aptitudes fromagères particulières de ces races, mais aussi du fait que seuls ces types d'animaux 
présentent la rusticité nécessaire et la capacité de valoriser les terrains montagnards pentus. 
La même logique de maintien d'un système extensif a également conduit à limiter la production à la 
moyenne par troupeau de 5 000 litres de lait par vache et par lactation. 
 
Les textes précisent que la nourriture de base des vaches laitières doit être constituée d'herbe et de 
foin, et excluent l'emploi d'ensilage. Actuellement, l'Union des producteurs UPB souhaite que les 
éleveurs s'orientent vers l'autosuffisance fourragère, de manière à renforcer le lien entre fromage et 
terroir, qui contribue à l'image d'authenticité du produit. 
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Ces actions visent les systèmes de production qui fonctionnent grâce à des achats importants de foin 
étranger à la zone, voire d'aliments concentrés. 
 
 

3.2.6 - Le contexte agricole de Val d’Isère  

L’activité agricole est fortement présente sur le territoire communal.  
 
La commune de Val d’Isère s’étend sur 10 757 hectares, d’après les données cadastrales. Sur cette 
surface, et d’après les données de du recensement Général Agricole, les surfaces agricoles utiles 
occupent environ 1 016  hectares en 2010, et la superficie pastorale est de 3 918 hectares en 2014 
selon les données PACAGE.  
Les données présentées ci-après sont issues du Recensement Général Agricole. 

 
 

Evolution du nombre d’exploitants et de travailleurs implantés sur la commune selon le Recensement Général Agricole de 2010 
 
 
 
 

 
Evolution de la Superficie Agricole Utilisée (SAU)  selon le Recensement Général Agricole de 2010 
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Le graphique précédent montre l’évolution du nombre d’exploitations basées sur la commune de Val 
d’Isère depuis 2007. En 1988, la commune comptait 12 exploitants. Après avoir connu une perte  
d’exploitants agricoles sur la commune entre 2007 et 2009, le nombre d’exploitant a progressivement 
augmenté pour atteindre en 2014, 7 exploitants sur le territoire communal. 
  
La surface agricole utilisée (S.A.U.) par exploitation a fortement oscillée entre 2007 et 2014. Après 
avoir progressée sur la période 2007 - 2009 pour atteindre 844 hectares par structure avec les 
alpages, cette surface moyenne a fortement diminué entre 2009 et 2013 pour atteindre 230 hectares 
par structure avec les pâturages. Elle atteint aujourd’hui, en moyenne, 271 hectares par structure 
avec les alpages. Cependant, cette moyenne cache une situation très hétérogène avec des surfaces 
par exploitation allant d’une dizaine d’hectares à plus de centaines d’hectares. 
 
 
Ces cartes présentent les cultures déclarées par les exploitants en 2012.  
Les cultures présentes sur la commune sont essentiellement des estives landes et des prairies 
permanentes. 
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SYNTHESE 
 
 
L’agriculture avaline a subit le déclin générale de son activité depuis les années 1970, passant 
de 18 exploitations en 1970 à 7 principales seulement aujourd’hui. 
Néanmoins, les surfaces utilisées sont restées conséquentes et l’entretien des paysages est 
assuré par l’exploitation des alpages par les activités transhumantes annexes. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 
 Une agriculture de qualité bénéficiant 
de l’Appellation d’Origine Contrôlée 
(AOC) pour la production du Beaufort 
 
 
 
 Un entretien des paysages assuré par 
la présence importante des alpages et 
des activités de transhumance. 

ENJEUX 
 

 

 Le maintien de l’agriculture sur le territoire communal 

 La préservation des terres agricoles  

Contraintes et menaces 
 
 
 Une diminution de la Surface Agricole 
Utile (SAU) 
 
 Une diminution importante du nombre 
d’exploitants 
 
 Un éloignement géographique avec 
les structures de type coopératives 
 
 Une agriculture peu diversifiée en 
raison des conditions climatiques 
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3.3 – Diagnostic touristique 

 

3.3.1 - Val d’Isère, une station huppée 

 
Val d’Isère se positionne comme une station huppée des Alpes française et attire une clientèle aisée 
et majoritairement étrangère qui est charmée par son village qui allie avec élégance authenticité 
montagnarde et modernité. La station propose également des hébergements haut de gamme et 
s’organise autour d’une rue centrale commerçante.   
La station offre à ses clients des prestations de haut standing dans un décor idyllique de village de 
montagne qui sait allier authenticité et modernité.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La station offre un vaste domaine skiable de qualité qui est relié à Tignes formant ainsi l’Espace Killy. 
Il offre 300 kilomètres de pistes de ski alpin répartis sur 158 pistes. Val d’Isère dispose de pistes 
mythiques comme la face de Bellevarde ou la piste Rhône Alpes et accueille des événements 
internationaux réputés comme le Critérium de la première neige ou encore les Championnats du 
monde de ski alpin. A ce titre, Val d’Isère fait partie du « Club 5 » qui regroupe les stations de sports 
d’hiver françaises qui organisent des coupes du monde de ski alpin.  
En dehors des activités de ski (ski alpin, ski de fond, luge, patinoire…) Val d’Isère mise sur les 
activités de détentes et de loisirs. Pour les adeptes de shopping plus de 50 boutiques de prêt-à-porter 
ou d’équipements sportifs se répartissent sur l’ensemble de la station, l’espace Aquasportif propose 
un espace dédié au bien-être. La station propose également de découvrir la gastronomie locale à 
travers ses nombreux restaurants/bars (94 établissements). Des cours de pâtisserie sont également 
dispensés par Patrick Chevallot élu meilleur ouvrier de France.  

 

Source : © Office du tourisme de Val d’Isère  
Mairie 

 

Source : © Office du tourisme de Val d’Isère  
Mairie 

 

Source : © Office du tourisme de Val d’Isère  
Mairie 

 
Source : © Office du tourisme de Val d’Isère  

Mairie 
 

Source : Atelier 2, 2015 
 

Source : © Office du tourisme de Val d’Isère 
Andy Parant 

 

Source : © Office du tourisme de Val d’Isère Andy Parant 
 

Source : Atelier 2, 2015 
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Nb RM Puissance SNTF
3 vallées 183 1 887 851
Paradiski 158 1 268 001
Espace Killy 91 992 464

 

3.3.2 - Un domaine skiable parmi les 5 plus vaste de France  

 
Le domaine skiable de Val d’Isère fait partie du domaine skiable de l’espace Killy et offre plus de 300 
kilomètres de pistes sur 154 pistes.  
 
 

 Les 
portes 

du 
Soleil 

Les 3 
Vallées Paradiski Voie 

Lactée 
Espace 

Killy 
Sybelle

s 
Grand 
Massif 

Grand 
Serre 
Che 

Alpe 
d'Huez 
Grand 

Domaine 
Ski 

Nombre de 
stations 

8 8 6 6 2 6 5 13 6 

Nombre de 
pistes 

296 330 236 214 154 96 140 107 120 

Kilomètres 
de pistes 

650 600 425 400 300 310 265 250 240 

 
 

 L’espace Killy arrive en cinquième position des domaines de ski enregistrant les 
kilomètres de pistes les plus importants. Les domaines skiables se classant devant 
l’espace Killy regroupent entre 6 et 8 stations alors que l’Espace Killy est l’association de 
seulement 2 stations de ski (Val d’Isère et Tignes).  

 
 
L’espace Killy totalise 88 remontées mécaniques  et 2,8 millions de journées skieurs pour la saison 
2011/2012 (source : Compagnie des Alpes 2012).  
 
 
 
L’espace Killy est un des tous premiers domaines 
skiables, juste derrière les 3 Vallées et Paradiski par 
le nombre et la puissance de ses remontées 
mécaniques. 
 
 
 
La longueur totale des pistes dans l’Espace Killy est de 300 km pour 96 remontées mécaniques. Il 
s’étend entre 1550 et 3456 mètres d’altitude 
 
 
Les 352 enneigeurs en fonctionnement sont alimentés par l’eau pompée directement dans l’Isère. 
 

 Km de piste Remontées 
mécaniques 

Nombre 
d’enneigeurs 

Nombre de 
dameuses 

Paradiski 425 178 771 54 
Espace Killy 300 96 918 30 

3 Vallées 310 63 853 24 
Source : Document de référence 2012 de la Compagnie des Alpes 

 
Parmi les domaines skiables gérés par la Compagnies des Alpes, l’espace Killy enregistre en 2012 
plus d’enneigeurs que l’espace Paradiski et le domaine des 3 vallées.  
 
La première installation de neige de culture sur la commune de Val d’Isère s’est implantée sur le 
secteur de la Daille en 1986. L’année suivante, le secteur de Solaise – la Legettaz a également été 
équipé. Actuellement, 9 installations indépendantes et 15 salles des machines (2 salles sur le 
secteur de l’iseran, 1 salle sur le massif de Solaise au secteur de la Madeleine, 3 salles sur les 
secteurs de retours station au Laisinant, à la Legettaz et au Manchet et enfin 1 salle sur le secteur 
de la Daille) sont nécessaires à la fabrication de neige de culture. Le réseau de neige de culture 
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s’étend sur 60 kilomètres (150 kilomètres de pistes sur l’ensemble de la station) soit  40% des pistes 
équipées en enneigeurs. Ces 60 kilomètres de pistes équipées d’enneigeurs nécessitent la présence 
de 640 regards alimentant 61 mono fluides et 500 perches bi fluides. 
 
 
 

   
Enneigeur monofluide  
Source : anpnc.com 

 

 

3.3.3 - Un domaine skiable accessible à tous : du débutant au plus expérimenté 

 

L’espace Killy est exploité par deux concessionnaires de remontées mécaniques : 
La Société des Téléphériques de Val d’Isère créée en 1938 a obtenu une concession 
d’exclusivité pour l’exploitation des remontées mécaniques de Val d’Isère. 

La Sociétés des Téléphériques de la Grande Motte détient la concession d’exploitation des 
remontées mécaniques de Tignes. 

 

Le domaine skiable de Val d’Isère est exploité par Val d’Isère Téléphériques. Val d’Isère 
Téléphériques est concessionnaire de l’ensemble des remontées mécaniques de Val d’Isère depuis 
1938. Elle emploie entre 100 et 199 emplois saisonniers et permanents en période hivernale et fait 
partie du groupement de la Compagnie des Alpes depuis 2007. Cette société gère également le 
réseau de transport public de la station avec la mise en place de navettes gratuites.  

 

La station de sport d’hiver de Val d’Isère offre une longue saison d’hiver avec une ouverture de son 
domaine skiable à partir de fin novembre (le 28 novembre pour la saison 2015 /2016) jusqu'à début 
mai (prévision de fermeture le 1er mai 2016) avec la possibilité de skier  sur le glacier du Pisaillas.  
 
 
 
 
 

Le domaine skiable de Val d’Isère bénéficie de la liaison avec le domaine skiable de Tignes ce qui 
permet d’offrir aux usagers un domaine skiable vaste et de qualité. Cette liaison offre une plus grande 
variété de pistes avec : 

Perche bifluides  
Source : demaclenko.com 
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 20 pistes vertes 
 68 pistes bleues 
 40 pistes rouges 
 26 pistes noires 

 
 
 
 
Les 83 pistes de Val d’Isère sont réparties entre les 4 couleurs indiquant le niveau de difficulté de 
pistes : 
 

 14 vertes 
 31 bleues 
 19 rouges 
 19 noires   

 
 
 
Les hameaux de la Daille, Val d’Isère village, le Joseray, le Legettaz, le Laisinant et le Fornet 
disposent d’un accès direct au domaine skiable.  
 
 
 
Les liaisons entre les deux stations sont réalisées par les remontées mécaniques. Un service de 
navettes payantes est également mis en place pour que les skieurs ayant manqué les dernières 
liaisons en remontées mécaniques puissent rentrer sur Tignes.  
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Le domaine skiable de Val d’Isère offre des pistes pour tous types de skieurs, aussi bien pour les 
skieurs amateurs que pour les skieurs confirmés et aussi bien pour les adultes que pour les enfants.  
 
La morphologie de Val d’Isère et les implantations des pôles d’hébergement sur son pourtour 
amènent une exploitation du domaine skiable en trois secteurs fonctionnels aux caractéristiques 
intrinsèques particulières, et correspondant à des bassins versants naturels à l’aval desquels sont 
situés les pôles d’hébergement. 
 

L’espace Killy (Tignes -Val d’Isère) 
Source : Espace Killy 

 

Le plan des pistes de Val d’Isère 
Source : Espace Killy 

 

Le plan des pistes de Val d’Isère 
Source : Espace Killy 
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Ces secteurs s’étagent sur un dénivelé entre 1 785m (la Daille) et 3 240 m d’altitude (Glacier du 
Pissaillas). Chacun d’entre eux est bien individualisé par une topographie en alvéoles reliées entre 
elles par de simples épaulements (à proximité des stations), ou des crêtes plus marquées en altitude. 
Grâce à l’important réseau de pistes et de remontées mécaniques à gros débit qui permettent une 
bonne interconnexion, ces secteurs ne forment qu’un seul domaine skiable pour la clientèle. 
 
L’exploitation du domaine skiable est organisée en secteurs fonctionnels qui correspondent aux unités 
topographiques définies par les différents massifs qui le composent 
Ces sous-ensembles encadrent les vallées de l’Isère et de la Calabourdane. 
 

Organisation par secteurs 
 

 
Source : Atelier 2
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Secteur de Bellevarde 
 
Le secteur de Bellevarde occupe la partie occidentale du domaine, à l’aplomb du vieux village de Val 
d’Isère. 

Le domaine skiable se développe entre 2800 m, au rocher de 
Bellevarde, jusqu’au niveau 1800 m environ à la Daille. 
C’est le secteur de prestige, avec les pistes les plus célèbres de la 
station : la « Face », la « Oreiller-Killy ». 
Il propose l’offre de ski pour les constructions de la Daille d’une part, 
mais également pour le centre-station, qui constitue le principal 
émetteur de skieurs pour l’ensemble du domaine. 
Il propose en pleine saison 214 Ha de pistes balisées et 
entretenues. 
Ce domaine autorise tous les types de pratiques avec néanmoins un 
caractère sportif affirmé. Ses retours à ski en revanche sont variés, 
d’un niveau technique élevé vers le village (secteur Face), 
accessible à un plus large public sur la Daille. 
Le secteur de La Daille représente la partie la plus importante de 
l’offre ski de mauvais temps. 

 
 
 
Secteur de Solaise 
 
Le domaine skiable de Solaise occupe une position centrale pour la station et constitue le « pivot » 
entre Bellevarde à l’ouest et le Fornet-Iseran à l’Est. 
 
Ce domaine propose 151 Ha de pistes balisées et entretenues. 
L’importance du potentiel d’hébergement de ce site est tempérée 
par sa proportion notable de lits privatifs. Malgré cette circonstance 
qui diminue fortement la valeur effective des lits occupés, il constitue 
néanmoins le principal émetteur de skieurs pour l’ensemble du 
domaine. En effet, la configuration générale du domaine permet 
d’offrir du ski moyen et facile sur le plan technique, « suspendu » en 
balcon au-dessus de la vallée, ce qui induit des retours d’un niveau 
technique global élevé, et par là même des appareils accessibles à 
la descente pour assurer un retour confortable. 
 
Cette situation entraîne ainsi quelques phénomènes de saturation 
ponctuels le matin sur la grenouillère et tout particulièrement aux 
heures de départ des cours des écoles de ski. 
 
 
 
Secteur de l’Iseran 
 
Il s’agit du secteur d’altitude du massif. 
 

Ce domaine occupe le vallon suspendu d’axe nord-sud, défini par 
les pentes de la crête des Lessières à l’ouest et du Signal de l’Iseran 
à l’est. Celles-ci déterminent un fond de vallon suspendu, qui 
propose en fond de talweg une forte proportion de ski assez facile et 
sur les versants une offre limitée de ski beaucoup plus soutenu. 
 
Par l’intermédiaire du col de l’Iseran, le vallon donne accès au 
secteur d’altitude du glacier du Grand Pissaillas situé sur le territoire 
de Bonneval sur Arc, mais partie intégrante du domaine 
commercialisé par la station de Val d’Isère. 
 
Ce secteur important de l’offre commerciale propose ainsi 109 Ha de 
pistes balisées et damées pour tous les pôles urbanisés de Val 
d’Isère, mais aussi pour l’ensemble de l’Espace Killy. 
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En effet, ce secteur de haute altitude, qui offre un enneigement naturel abondant tout au long de la 
saison touristique, présente un fort attrait pour l’ensemble de la clientèle, d’autant plus que son 
accessibilité s’est amélioré ces dernières saisons avec la mise en fonctionnement du télésiège du 
Laisinant. 
 

3.3.4 - Les remontées mécaniques 

 
Le parc de remontées mécaniques comprend 47 appareils dont : 

- 1 funiculaire, (2 funiculaires sur l’ensemble de l’Espace Killy) 

- 3 téléphériques, (4 téléphériques sur l’ensemble de l’Espace Killy) 

- 1 télécabine, (4 télécabines sur l’ensemble de l’Espace Killy) 

- 11 télésièges débrayables, (23 télésièges débrayables sur l’ensemble de l’Espace Killy) 

- 12 télésièges à pinces fixes, (21  télésièges à pinces fixes sur l’ensemble de l’Espace Killy) 

- 19 téléskis (34  téléskis sur l’ensemble de l’Espace Killy). 

 
La capacité de transport pour l’espace Killy est de 143 361 personnes par heure.  
 
 

3.3.5 - Le confort d’évolution des skieurs (critère : densité de skieurs en pointe 
en hiver) 

 

La surface des pistes balisées, patrouillées, sécurisées atteint 480 ha, ce qui donne un ratio de près 
de 51 lits (51,31) par ha de piste balisées, patrouillées, sécurisées (68 pour les 3 Vallées, dont 61 à 
Val Thorens). 
 
 

Le ski de fond  

La commune de Val d’Isère dispose de plus de 30 kilomètre de pistes de ski de fond repartis sur 4 
secteurs. Un itinéraire est situé à la Daille, un au Laisinant, deux au lac de l’Ouillette et trois itinéraires 
sont présents sur le secteur du Manchet.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : valdisere.com 

La Daille 1 piste bleue 3 000 mètres 

Le Laisinant 1 piste bleue 1 300 mètres 

Secteur de l’Ouillette 1 piste bleue 
1 piste rouge 

2 000 mètres 
6 000 mètres 

Le Manchet 
1 piste verte 
1 piste bleue 
1 piste rouge 

4 000 mètres 
7 000 mètres 
8 000 mètres 
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Les cheminements piétons et raquettes  

La station de Val d’Isère dispose de plus de 20 kilomètres de chemins accessibles aux piétons et 
d’itinéraires raquettes.  
 

Les Sources  
(le Centre – la Daille) 

2 000 mètres 
(aller – retour) Cheminement piétons 

Boucle de la Daille 3 000 mètres Cheminement piétons 

Boucle de l’Ouillette 7 000 mètres Cheminement piétons et 
raquettes 

Front de neige – le Fornet  
par le chemin du Laisinant 2 000 mètres Cheminement piétons et 

raquettes 

Le Fornet – Le pont St Charles 3 000 mètres Cheminement piétons 

Le Joseray – Les Clochetons 1 500 mètres Cheminement piétons et 
raquettes 

Le Manchet 3 000 mètres 
(aller – retour)  Cheminement piétons 

 
 

                     

Source : valdisere.com  Source : valdisere.com 
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3.3.6 - Une saison hivernale largement dominante 
 

La saison hivernale représente 91,5% de la fréquentation de la station et la saison estival 8,5%. Ce 
rapport est en légère augmentation par rapport à l’an passé malgré une baisse de fréquentation sur 
les deux périodes. 

 
 

 

La station de Val d’Isère clôture 
la saison 2015 avec une baisse 
de  fréquentation globale. Cette 
diminution de fréquentation est 
de l’ordre de 3% pour la saison 
hivernale (-3,3%) et de 2% pour 
la période estivale (-2,2%).  

 

 

 
Poids des saisons 2014 et 2015 

Source : G2A, Observatoire de l’activité touristique hiver et été 2014 et 2015 
 

 
 

A l’échelle des deux saisons se sont donc 
environ 52 700 nuitées perdues soit 
49 600 nuitées pour la période hivernale 
et 3 100 nuitées pour la saison estivale.  

 
Evolution des nuitées touristiques entre 2010 et 2014 

Source : G2A, Observatoire de l’activité touristique hiver et été 2014 et 2015 
  

La fréquentation touristique et la performance en hiver  

Les journées skieurs représentent 1 301 160 de titres "journées" vendues (1/2 journée, journée, 
horaire…) ce qui est en légère baisse par rapport à la saison précédente (2013/2014), - 3,1%.  

  

Cette baisse des journées 
skieurs est marquée par des 
conditions externes  qui ont 
pénalisées la fréquentation 
(manque d’enneigement en 
début de saison, annulation du 
Critérium de la première neige, 
météo, accessibilité routière…) 

 

Evolution des ventes de forfaits entre 2014 et 2015selon les périodes commerciales 
Source : G2A, Observatoire de l’activité touristique hiver 2014 et 2015 

Nuitées 2 014 2 015 2014-2015 

Eté 140 700 137 600 -2,2% 
Hivers 1 526 100 1 476 500 -3,3% 
Année 1 526 100 1 476 500 -3,3% 

Val d'Isère 2 014 2 015 2014-2015 

Avant saison 270 839 232 023 -14,3% 
Noël/An 176 264 171 013 -3,0% 
Inter vacances de 
janvier 

291 315 244 637 -16,0% 

Vacances d'hiver 313 843 305 320 -2,7% 
Inter vacances de mars 195 646 271 613 38,8% 
Vacances de printemps 95 053, 76 554 -19,5% 
Total 1 342 960 1 301 160 -3,1% 

92% 91,5% 

8% 8,5% 
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La fréquentation touristique et la performance en été  

 

Depuis 2013, le poids des saisons d’étés n’a cessé de diminuer passant de 153 200 nuitées en 2013 
à 137 600 en 2015. Malgré une situation de passage grâce à la Route des Grandes Alpes (via le col 
de l’Iseran) et l’organisation d’événements (salon du véhicule électrique), la commune de Val d’Isère 
enregistre un poids très faible de nuitées estivales par rapport à d’autres destinations de montagne 
(Tignes).  
La saison d’été représente 8,5% de la fréquentation touristique annuelle de Val d’Isère. Cette 
répartition de la fréquentation est en légère augmentation depuis 2014. 
 
Sur les trois derniers étés (2013 à 2015) la commune a enregistré une baisse de 10,2% de 
fréquentation estivale. Cette diminution des nuitées durant la période estivale a été plus marquée 
entre l’été 2013 et 2014 avec une diminution de 8,2% que entre l’été 2014 et 2015 (baisse de 2,2%). 
Cette diminution de fréquentation est principalement due à une baisse de 8,9% en août (hausse de 
5% en juillet).   
 

Val d'Isère 2 013 2 014 2 015 2013-2015 2014-2015 

Juillet 78 200 67 600 71 000 -9,2% 5,0% 
Août 75 000 73 100 66 600 -11,2% -8,9% 
Total  153 200 140 700 137 600 -10,2% -2,2% 

 
Evolution des ventes de forfaits entre 2014 et 2015selon les périodes commerciales 

Source : G2A, Observatoire de l’activité touristique été 2013 à 2015 
 

Comme beaucoup de destinations alpines, le mois de juillet a enregistré une légère augmentation des 
nuitées s’élevant à 5% avec notamment l’organisation du salon du véhicule électrique qui a permis un 
léger pic de fréquentation durant ce mois. 
 
La part importante des lits froids sur la commune a un impact sur la fréquentation puisque depuis ces 
dernières années, la baisse de fréquentation et la diminution des lits « chauds » sont directement 
corrélées. Depuis les 6 dernières années, plus le nombre de lits « chauds » diminue, plus la 
fréquentation baisse.  
 
La clientèle française représente 86,8% de la clientèle estivale avaline. Les deux principaux marchés 
étrangers durant les mois de juillet et d’août 2015 sont les allemands et les britanniques qui 
représentent 1,9% chacun. Leurs parts sont en augmentation depuis l’été précédent. 
 
 
 

3.3.7 - Une clientèle majoritairement étrangère 

 
 

Sur la saison 2014/2015, l’analyse des clientèles 
étrangères révèle un taux d’export important 
(64%), impacté par la commercialisation forte de la 
station de Val d’Isère durant la période hivernale. 
Cette part importante de clientèle étrangère affirme 
le rayonnement international de la station. La part 
de la clientèle étrangère est en légère baisse par 
rapport à la saison précédente (65,2% de clients 
étrangers sur les lits chauds).  
 
 

 
Origine de la clientèle hivernale 

Source : G2A, Observatoire de l’activité touristique hiver 2015 
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La part de clientèle étrangère de Val d’Isère est supérieure à celle de Val Thorens (60% de clientèle 
étrangère) et Tignes (56% de clientèle étrangère). 

 

Les quatre principaux marchés étrangers sont le Royaume-Uni, le Danemark, la Belgique et 
l’Allemagne. La clientèle Britannique représente 378 383 nuitées en 2015, contre 39 520 nuitées pour 
la clientèle danoise, 19 872 nuitées pour les clients Belges et 15 404 nuitées Allemandes.  

Le marché russe a fortement diminué entre les deux dernières saisons en raison de l’actualité 
géopolitique et économique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les marchés des lits professionnels selon la nationalité des clients 
Source : G2A, Observatoire de l’activité touristique hiver 2015 

 

 
 
Durant la période estivale, la commune attire essentiellement une clientèle française. La clientèle 
étrangère représente 13,2% de la clientèle. Durant cette période ce sont essentiellement les 
allemands les britanniques et les italiens qui passent des vacances dans la commune. La clientèle 
française constitue 86,8% de la clientèle estivale de Val d’Isère.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les marchés des lits professionnels selon la nationalité des clients 
Source : G2A, Observatoire de l’activité touristique été 2015 
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3.3.8 - Des hébergements touristiques en baisse  

 
 
 

Le positionnement de Val d’Isère 

 
 

Les lits touristiques présents 
sur la commune de Val d’Isère 
s’élèvent à 24 628 en 2015. Le 
nombre de lits touristiques 
implantés sur la commune a 
fortement diminué passant de 
25 908 en 1992 à 24 628 en 
2015 avec un pic record en 
2010 avec 28 085.  

 

 

Evolution du nombre de lits touristiques de la station (1992-2015) 
Source : G2A, Observatoire de l’activité touristique 2015 

 

 

Les lits chauds représentent 46% soit 11 427 lits 
touristiques. Ils correspondent, selon G2A aux lits 
professionnels détenus par les hôtels, les 
résidences de tourismes, les villages vacances, les 
centrales de réservation, les agences immobilières, 
les résidences en multipropriété et les campings. 
La part des lits tièdes s’élève à 12% et représente 
2 818 lits sur la commune. 
10 383 lits froids sont dénombrés sur la commune, 
soit 42% des lits touristiques de la commune.  

 
Capacité d’accueil 

Source : G2A, Observatoire de l’activité touristique 2015 
 
 
 
 

 

 Lits professionnels - Chauds Lits tièdes Lits froids 

Exposition 
Lits professionnels à 

forte exposition 
commerciales 

Lits professionnels à 
exposition commerciale 

modérée 

Lits tièdes à exposition 
modérée 

Lits froids « sans 
exposition 

commerciale » 
Code BDD CHAUD_PRO CHAUD_PRO_DIFFUS TIEDE_LOUEUR FROID 

Catégorie 

Hôtel Centrale de réservation Gites de France Résidence secondaire 
Résidence de tourisme Agence immobilière Clevacances 

 Village Vacances Résidence en 
multipropriété Offre C2C 

 Camping Liste des loueurs 
 Source : G2A, Observatoire de l’activité touristique 2015 
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Les logements touristiques sont répartis sur l’ensemble de la commune. Les hôtels se concentrent 
essentiellement dans le secteur du Fornet et du village de Val d’Isère.  
 
 
 
 
 

La structure des lits professionnels 

 

La structure des lits professionnels de la commune se distingue des autres stations de ski comparable 
à Val d’Isère. La part des établissements hôteliers est nettement supérieure à celle de la commune de 
Tignes (21% d’hôtels à Val d’Isère contre seulement 10% à Tignes). En revanche Val d’Isère 
enregistre une faible part de résidences de tourisme avec seulement 17% de résidences de tourisme 
contre 36% à Tignes. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P à Val d’Isère 
Source : G2A, Observatoire de l’activité touristique 2015 

 

 

 

Structure des lits touristiques à Tignes 
Source : Comète, Bilan hiver 2014/2015 
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L’évolution des capacités d’accueil à court terme 

 
o Résidences de tourisme : -24 % (soit 636 lits en moins qu’en 2010)  
o Hôtels : -16% (soit 459 lits en moins qu’en 2010) 
o Clubs, Villages Vacances et TO: -13% (soit 574 lits de moins qu’en 2010) 
o Agences immobilières : -15 % (soit 569 lits retirés des agences immobilières entre 2010 et 

2015)  
 

 

Evolution de la capacité d’accueil selon les catégories d’hébergement professionnel 
Source : G2A, Observatoire de l’activité touristique 2015 

 
 

 

En moins de cinq ans, les capacités d’accueil en lits professionnels ont globalement diminué de plus 
de 16% passant de 13 665 lits professionnels durant la saison hivernale de 2009/2010 à 11 427 pour 
l’hiver 2014/2015 (soit une diminution de 2 238 lits professionnels). 
La plus forte diminution de lits concerne les résidences de tourisme avec une baisse de -24% suivi par 
les hôtels (-16%). 
La perte de lits chauds s’effectue majoritairement entre l’hiver 2010 et l’hiver 2014 pour la majorité des 
hébergements professionnels (résidences de tourisme, hôtels, clubs, Villages Vacances et TO). La 
perte importante de lits chauds pour les agences immobilières est quant à elle essentiellement 
observée entre l’hiver 2014 et l’hiver 2015. 
Bien que la perte de lits professionnels soit plus marquée entre l’hiver 2010 et l’hiver 2014, la perte de 
lits chauds s’élève tout de même à 857 lits professionnels entre les saisons d’hiver 2014 et 2015. 
 
 
 

La fréquentation des lits touristiques 

 

La saison d’hiver 2014/2015 se clôture sur une baisse de fréquentation globale (lits chauds, lits tièdes 
et lits froids) de -3,3%. La diminution du nombre de nuitées de la saison d’hiver 2014/2015 représente 
une perte de 49 600 nuitées par rapport à la saison précédente. Cette baisse est d’autant plus marqué 
dans le secteur des lits chauds qui enregistre une diminution de -5,9% cette saison. La baisse de 
fréquentation peut s’expliquer en partie par la perte de lits chauds particulièrement importante cette 
année (900 lits environ ne sont plus commercialisés par des professionnels).  
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La saison d’hiver 2014/2015 a été rythmée par des aléas. La neige est arrivée tardivement cette 
saison avec un déficit d’enneigement en début de saison qui s’est poursuivi jusqu’au début du mois de 
janvier. Les chutes de neiges se sont déroulées pendant les week-ends et ont perturbées l’arrivée des 
touristes provocants ainsi des conditions de circulation difficiles qui ont amené les médias à parler 
« de naufragés de la route ». A noter également que les périodes de vacances scolaires françaises 
ont été avancées d’une semaine réduisant d’une semaine la période d’inter-vacances de janvier et 
augmentant d’une semaine la période d’inter-vacances de mars.  
 
 
 
 

Le phénomène d’érosion des lits professionnels 

 

L’une des préoccupations majeures des grandes stations de Savoie est la sortie régulière de certains 
lits professionnels du circuit commercial, ce qui pose des problèmes de maintien de l’équilibre 
économique des sites. 
 
Plusieurs causes peuvent expliquer cette situation : 

o Les résidences de tourisme : à l’échéance des baux commerciaux, certains 
propriétaires souhaitent reprendre leur appartement pour leur usage personnel. Sur la 
commune de Val d’Isère, le nombre de lits des résidences de tourisme a diminué de 
plus de 24% en 5 ans (entre 2010 et 2015). 

o Les résidences secondaires : compte tenu de leur âge souvent élevé, les propriétaires 
ne souhaitent plus mettre leur bien en location, soit par choix personnel lorsque le 
bien est amorti, soit parce qu’ils ne souhaitent pas le rénover.  

o Le logement du personnel : certains lits touristiques sortent du circuit et sont loués à 
du personnel permanent ou saisonnier de la station, du fait de la difficulté à trouver 
des logements par d’autres moyens. 

o La rénovation des appartements touristiques : pour répondre aux exigences de la 
clientèle actuelle qui privilégie les grands appartements, les propriétaires sont 
encouragés à diminuer la capacité de leur logement lorsqu’ils le rénovent. Ce 
phénomène, relativement limité lorsqu’il s’agit d’opérations au coup par coup, peut 
porter sur une centaine de lits lorsqu’un hébergeur rénove une résidence entière. 

 
 
Pour combattre ce phénomène d’érosion, les stations ont deux possibilités : 

- La rénovation et la mise en marché professionnelle des « volets clos », 

- La construction de lits neufs pour compenser la perte de lits professionnels. 
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SYNTHESE 
 
La station touristique de Val d’Isère offre des prestations de qualité indéniables à ses clients. 
 
La qualité du domaine skiable, attrait majeur, est établie depuis plusieurs années maintenant. 
Compte tenu de l’équilibre atteint, le domaine skiable équipé de Val d’Isère n’a pas vocation à 
s’étendre hors de ses limites actuelles. Sa fréquentation demeure stable depuis plusieurs 
années. Son organisation, en 3 massifs principaux, permet une offre « skis aux pieds » aux 
résidents sur la quasi-totalité de la station. L’enjeu aujourd’hui demeure d’adapter l’offre de ski 
aux attentes et aux besoins de la clientèle : un niveau technique adapté, un enneigement 
garanti, une efficacité des remontées mécaniques, tant pour les départs que pour les retours. 
 
Une des préoccupations majeures des grandes stations de Savoie est la sortie régulière de 
certains lits marchands du circuit commercial, ce qui pose des problèmes de maintien de 
l’équilibre économique des sites. 
Val d’Isère est victime de ce phénomène : on assiste chaque année à des restructurations et 
transformations d’hôtels en appartements, à la reprise d’appartements par leurs propriétaires 
pour leur usage personnel à l’échéance des baux commerciaux des résidences de tourisme, à 
la rénovation de chambres d’hôtels avec une augmentation des surfaces et donc une 
diminution des lits proposés,   à la réquisition de lits touristiques pour loger le personnel 
saisonnier, ce qui contribue à diminuer la fréquentation de la station. 
 
 
 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 Un vaste domaine skiable. 
 
 Une clientèle étrangère importante, 
diversifiée et en progression. 
 
 Une offre d’hébergement touristique 
variée. 
 
 Une part importante d’hébergement 
hôtelier. 
 
 Une offre locative de qualité. 
 
 Visibilité nationale et internationale 
des événements et animations 

Contraintes et menaces 
 
 Une fréquentation hivernale et 
estivale en diminution. 
 
 Une fréquentation dépendante du 
calendrier des vacances scolaires 
européennes. 
 
 Une baisse de  fréquentation impacté 
par les conditions  d’enneigement et 
météorologique (annulation du critérium 
de la premier neige 2014). 
 
 Une agriculture peu diversifiée en 
raison des conditions climatiques. 
 
 Une diminution importante des lits 
chauds. 
 
 Une capacité d’accueil en baisse. 
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Cependant, les hôteliers de la station ont réalisé d’importants efforts de requalification de leurs 
établissements, qui ont engendré une véritable montée en gamme, permettant ainsi de fidéliser 
la clientèle, notamment étrangère, mais aussi d’élargir l’origine de cette clientèle. 
 
La commune accompagne l’amélioration qualitative de l’offre d’hébergement touristique par la 
recherche d’une mise en valeur du cachet de village traditionnel et des espaces publics de 
déambulation piétonne. La commune œuvre également dans la diversification des activités 
hivernales en proposant des aménagements attractifs tels que le centre aquasportif.   
 
La difficulté de mener une saison estivale à 1 800 m d’altitude, du fait des conditions 
climatiques peu favorables, se retrouve sur Val d’Isère, avec des saisons qui diminuent en 
termes de fréquentation, malgré la diversité des activités et évènements proposés. Val d’Isère 
souffre également de son éloignement géographique. Cette tendance est défavorable aux 
gérants des lits commerciaux qui hésitent de plus en plus à maintenir leur structure ouverte au 
cours de la période estivale. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENJEUX 
 

 

 L’entretien des remontées mécaniques afin de 
maintenir une desserte de qualité. 

 L’attractivité de la station en dehors des périodes de 
vacances scolaires. 

 Le maintien et le développement de la période estivale. 

 La poursuite de la diversification de la clientèle 
internationale. 

 L’entretien du parc de logements afin de proposer des 
hébergements touristique de qualité. 

 Le maintien d’une offre événementielle variée et de 
qualité avec des moyens financiers qui diminuent 
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4 – Equipements, services et associations 
 

4.1 – Les équipements publics et services 

 
 
Source : Mairie – Atelier 2 ; 2005. 

4.1.1 - Les services publics et assimilés 

 
- La Poste, 
- La Mairie, 
- La Police municipale, 
- Les Pompiers, 
- Cinémas, 
- Maison des associations, 

- Médiathèque, 
- La Gendarmerie, 
- La gare routière, 
- L’Héliport 
- L’Office de Tourisme. 

 
 
 

- Le CHO, centre des congrès 
 
Le Centre Henri Oreiller, situé 
en bordure du front de neige, 
propose un amphithéâtre de 
360 places ainsi que 9 salles 
de commissions, 1 hall 
d’accueil avec bar et vestiaire, 
une salle polyvalente de 650 
m2 pour les cocktails, repas, 
expositions, un parking 
souterrain de 130 places. 

 
 
 
 
 
 

- Le Centre Communal d’Action Sociale 
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune en 
liaison avec les institutions publiques et privées. Il est de ce fait l'institution locale de l'action sociale 
par excellence. A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, 
directement orientées vers les populations concernées : aide et accompagnement des personnes 
âgées, aides aux personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les 
exclusions... 
 

Source : valdisere.com 
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4.1.2 - Les services de santé 

 
Les avalins ont une offre de services de santé complète et variée :  
Médecins    1 centre médical (5 médecins + infirmières) 
     1 cabinet médical (3 médecins + 2 infirmières) 
Dentistes    2 
Pharmacie    1 
Ambulance    1 
Kinés     3 
Nutritionniste    1 
Ostéopathes    6 
Opticien    1 
Sage-femme/infirmière   1 
 
L’hôpital le plus proche se situe à Bourg Saint Maurice. 
 

4.1.3 - Les personnes âgées 

 
La commune compte peu de personnes âgées dans sa population. Néanmoins, la municipalité 
souhaite faciliter le maintien à domicile le plus longtemps possible pour ses aînés, en partenariat avec 
l’ADMR. L’isolement géographique ne permet pas toujours de satisfaire les besoins très spécifiques 
des personnes âgées et une carence soins infirmiers à domicile est constatée. 
 
La commune organise depuis plusieurs années des évènements favorisant l’autonomie des 
personnes âgées : gymnastique, euro-formation lors de la mise en place de la nouvelle monnaie, 
lecture des étiquettes de produits alimentaires, informations médicales lors de conférences, formation 
informatique, stimulation de la mémoire, conduite automobile (journée en cadrée par les moniteurs de 
la Sécurité Routière), téléassistance, voyage annuel des anciens. 
 
Un service de portage de repas à domicile via la cuisine centrale communale est également présent. 
 
La maison de retraite la plus proche est située à Bourg Saint Maurice, dans la vallée. 
 

4.1.4 - La petite enfance 

 
La commune dispose d’une structure crèche destinée à accueillir les enfants âgés de 6 mois à 3 ans 
(jusqu'à leur rentrée à l’école maternelle) et habitant la commune. La capacité d’accueil varie selon les 
saisons, la crèche a une capacité d’accueil de 40 enfants en période hivernale, 30 enfants en période 
estivale et de 20 enfants durant les périodes d’intersaison. Une garderie-périscolaire est également 
présente, elle emploie 2 auxiliaires de vie scolaire et 3 intervenants (un intervenant en musique, un en 
EPS et un en anglais). Ces structures sont couplées avec la cantine municipale présentée dans le 
paragraphe « enseignement ». 
 
Le Village des Enfants 
La commune gère depuis 2001 le Village des 
Enfants, structure de 450 m2 implantée à proximité 
immédiate du front de neige et de la grenouillère du 
centre station.  
Cet espace accueille, en journée du dimanche au 
lundi, et le vendredi matin, les enfants de 3 à 13 
ans, avalins et touristes, pour des activités 
nombreuses et variées (sportives, culturelles, 
artistiques, d’éveil) et surtout l’accompagnement aux 
cours de ski de l’ESF. L’équipe encadrante varie de 
6 à 15 personnes, professionnels diplômés.  

Source : valdisere-levillagedesenfants.com 
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Le Village peut accueillir selon les périodes entre 25 et 70 enfants. Le taux de remplissage pour le 
mois de février 2006 a été le meilleur de la saison avec une moyenne de 50 à 60 enfants inscrits. Les 
inscriptions renouvelées d’année en année (50% de la clientèle revient régulièrement) témoignent de 
la satisfaction des services proposés. 
Cette structure fonctionne comme un service de la Mairie à part entière, le budget annuel étant voté 
par le Conseil Municipal. 
 
 
 
 
La garderie Le Petit Poucet 

 
 
 

Située au cœur des Hameaux de Val, cette garderie privée 
accueille les enfants à partir de 3 ans, en hiver et en été, 
tous les jours. De nombreuses activités sont proposées. 
L’équipe encadrante se compose de deux personnes, pour 
un effectif maximal de 10 enfants. 

 
 
 
 
 
Source : garderielepetitpoucet.com
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4.1.5 - L’enseignement 

 
La commune dispose d’une école maternelle et une école élémentaire. 
Les effectifs des écoles en 2015 sont les suivants : 
- école maternelle 74 élèves dont 27 élèves saisonniers. 
- école élémentaire 134 élèves dont 30 élèves saisonniers. 
 

Evolution des effectifs scolaires 

 
 
Un service de restauration centralisée est en place pour les écoles et les garderies. Avec une capacité 
maximale de 100 enfants, il accueille quotidiennement autour de 85 élèves. L’équipe encadrante se 
compose d’une dizaine de personnes. 
 
Les élèves de l’enseignement secondaires, une centaine, sont inscrits pour majorité au collège et au 
lycée de Bourg Saint Maurice. 
Un système de ramassage scolaire le mercredi permet aux élèves internes de Bourg Saint Maurice de 
rentrer dans leurs familles en milieu de semaine (voir chapitre Transports). 

4.1.6 - Les équipements culturels 

 
La Médiathèque 
La commune dispose d’une médiathèque située au centre station. 
Services disponibles : 

- prêt de CD, livres, revues, BD, DVD, vidéos, CDRoms… 
- accès wifi avec un accès à la presse et aux jeux en ligne 
- mise à disposition de jeux de société 

Elle accueille régulièrement des expositions et des évènements culturels littéraires, musicaux, 
multimédias. Elle emploie trois personnes qui accueillent et conseillent le public. L’accès  à la 
médiathèque est libre et la consultation des documents sur place est gratuite. 
 
L’école de musique 
L’animation musicale est un loisir qui fonctionne bien sur la commune. Suite aux disfonctionnements 
constatés sur l’école de musique de Bourg Saint Maurice, la commune a créé en septembre 2004 
l’Association Musicale de Val d’Isère. 
L’association organise des auditions et animations musicales tout au long de l’année. 
 
Le cinéma 
La station compte également d’une salle de cinéma, en gestion privée. 
 
 
Le musée 
Val d’Histoire est un musée présentant l’histoire de Val d’Isère. 
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4.1.7 - Les équipements sportifs 

 
Le centre Aquasportif : 
 
Le centre Aquasportif est implanté au pied de la face de Bellevarde et est géré par la SEM Sogevaldi, 
délégataire de service public. Le centre Aquasportif s’organise en différents espaces d’activité : 
 
 
 
 

 L’espace Plage est composé d’un bassin 
de natation, d’une zone aqualudique, d’une 
rivière à courant, de canons à eau, de jets 
massant et de banquettes à bulles 

 
 
 
 

Source : centre-aquasportif.com 
 
 

 L’espace Sportif offre des équipements 
sportifs variés tels qu’un mur d’escalade, 
d’une salle de sports (volley ball, football, 
basket, badminton, tennis de table), des 
salles de musculation et fitness et 2 terrains 
de squash.  

 
 

 Source : centre-aquasportif.com 
 
 
 
 

 L’espace Wellness est une zone de 250 m² 
dédiée au bien-être. Cet espace est 
constitué de saunas, hammam, jacuzzi, 
bassin de senteurs, cabine UV. 

 
 
 
 

Source : centre-aquasportif.com 
 
 
 

 L'espace Bien-être propose des massages, 
des soins du visage et du corps tout au long 
de l’année. 

 
 
 

Source : centre-aquasportif.com 
 
 

 L’espace Lounge qui surplombe le centre 
Aquasportif permet de se détendre et de se   
restaurer.  L’espace Lounge propose 
également 2 simulateurs: le simulateur de 
conduite et le simulateur de golf 
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Le circuit de glace: 
 
 
 
Le circuit de glace de Val d’Isère 
propose une piste de 1 000 mètres et 
compte 16 virages. Il est ouvert de 
décembre à mars si les conditions 
météorologiques le permettent. Un 
espace d’accueil comprenant un 
espace lounge, une terrasse, une 
salle de briefing, un espace 
d’exposition et un simulateur de 
pilotage est présent au circuit de 
glace.  
 
 

 
Source : valdisere-ice-driving.com 

 
 
La patinoire: 
 
 
 
 
 
 

Une patinoire naturelle est présente sur le front 
de neige en saison hivernale. Elle est ouverte de 
14h à 19h et de 15h à 20h à partir de mi-février. 
De nombreuses animations sont organisées.  

 
 
 
 
 
 
 
Source : valdisere.com 
 
 

Source : centre-aquasportif.com 
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4.2 – Les associations 
 
La population avaline dispose d’un large panel de structures associatives (32), aux domaines 
d’intervention et manifestations variées : 
 

- associations sportives : le Club des Sports, qui organise les principaux évènements sportifs 
sur la commune (critérium de la première neige, coupes d’Europe de ski alpin, Scara 
(compétition internationale pour les benjamins), Frostgun Invitational (contexte international 
de freeski), GEM Altigliss Chalenge (compétition inter-universités), l’Iseranne (rassemblement 
de cyclistes pour gravir le col de l’iseran fermé pour l’occasion), High Trail Vanoise, Enduro 
Séries…), mais aussi des associations pour la promotion du Yoga, les échecs, la zumba ; 
l’Alpinisme avec le Bureau des Guides. 

- Associations de promotion de la nature et l’environnement : Association de Sauvegarde de la 
commune, associations de chasse, pêche du Lac de l’Ouillette, de la montagne. 

- Associations culturelles avec l’école de musique, Lu Pics à Bouic, Couleur et toiles, 
association pour le développement de l’audiovisuel et musical de Val d’Isère, Coup de 
théâtre… 

- Associations du cadre de vie comme les amicales des sapeurs-pompiers et des pisteurs, du 
personnel communal et para-communal, des saisonniers, des loueurs en meublés, des 
propriétaires de la commune, des commerçants, Vis Val d’Is… 

 

 L’ADMR 
La commune est reliée à l’antenne ADMR (Association pour le Développement en Milieu Rural) de 
Savoie implantée à la Ravoire. Les missions concernent l’aide aux personnes âgées ou handicapées 
mais également le service à la famille (aides ménagères, travailleuses familiales), ainsi que 
l’assistance scolaire auprès notamment des enfants handicapés scolarisés. 
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SYNTHESE 
 
 
La commune possède des équipements adaptés à ses activités, à sa population, tant 
touristique que permanente, et à ses besoins. La forte activité touristique permet d’offrir à la 
population permanente un niveau d’équipements publics, culturels et sportifs très varié. 
Les handicaps liés notamment à l’éloignement géographique sont palliés, tant pour les 
personnes âgées que pour les élèves scolarisés du secondaire, par des actions dynamiques 
de la part de la collectivité et de ses habitants. 
A noter cependant une forte concentration des équipements au centre de la station entraînant 
une absence d’équipements à La Daille et au Fornet. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 Un tissu associatif dense et varié. 
 
 Des services et équipements adaptés 
aux besoins de la population (petite 
enfance, personnes  âgées…) 
 
 Des équipements publics nombreux et 
variés 

ENJEUX 
 

 

 Le maintien des services et commerces de proximité. 

 La répartition des équipements et des services sur les 
différents secteurs de la commune.  

Contraintes et menaces 
 
 
 Une concentration importante des 
équipements dans le centre de la station  
 
 Certains équipements et services qui 
fonctionnent uniquement durant les 
périodes touristiques.  
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5 – Déplacements et stationnement 
 

5.1 – Les transports et déplacements 

 
 
L’accessibilité à la station est favorisée par une multiplicité des moyens de transport (2x2 voies, TGV, 
Thalys, Eurostar sur Bourg Saint-Maurice, compagnies aériennes « Low-cost » rendant tout voyage 
en Europe abordable et favorisant la multiplication des séjours touristiques. 
 
 
 

5.1.1 - Ce que dit le SCoT tarentaise Vanoise 

 
 
Le territoire du SCoT Tarentaise Vanoise se structure autour d’un axe routier majeur directement 
connecté au réseau routier d’Albertville. La Route Nationale 90 reliant Albertville à Bourg-Saint-
Maurice assure une liaison routière entre le réseau autoroutier national et la vallée de la Tarentaise 
via une 2 x 2 voies. La situation de la Tarentaise, vallée enclavée et frontalière, se retrouve dans 
l’organisation de son réseau interne routier. Celui-ci se structure en couloir le long de la RN 90 et 
constitue « l’épine dorsale » de la vallée vers laquelle converge la majorité des réseaux 
départementaux desservant les stations de sports d’hiver.  
 
 
La Route Nationale 90 présente une double fonctionnalité : cet axe structurant est à la fois un axe 
structurant et irriguant la vallée mais il collecte également l’ensemble des voies du territoire. 
 
 
Deux nœuds routiers sont présents sur cet axe routier : 

 Un nœud routier implanté sur la commune de Moutier, la RN 90 se scinde en 3 et redistribue 
le trafic soit en direction de la vallée de Belleville, soit de la vallée de Bozel soit de la vallée de 
la Haute Tarentaise 

 Un nœud routier est également présent à Bourg-Saint-Maurice où convergent les voies de 
dessertes des principales stations de Haute Tarentaise : La Rosière, les Arcs et Tignes  - Val 
d’Isère. 

 
 
Chaque jour en moyenne 13 000 véhicules circulent dans la vallée de la Haute Tarentaise, ce volume 
est 4 à 5 fois supérieur à celui de la vallée de Belleville. A titre indicatif, le trafic moyen journalier 
observé dans la vallée de Bozel est de l’ordre de 11 500 véhicules par jour et 3 000 véhicules jour 
pour la vallée de Belleville. 
 
 
Lors des périodes de forte affluence (vacances de noël et de février) la charge annuelle moyenne 
(20 000 véhicules/jours) peut être multipliée par 3. Le pic de fréquentation pour l’année 2011 a été 
identifié le 26 février avec 63 350 véhicules/jour.  
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Sur les 10 dernières années, les trafics sont globalement stables, une hausse du trafic routier est 
toutefois observée sur la Vallée de Bozel. 
 

 
Source : SCoT Tarentaise Vanoise en cours d’élaboration 

 
Le trafic routier de la RN 90 est fortement marqué par la saisonnalité et le caractère touristique de la 
vallée de la Tarentaise. Le trafic routier est hétérogène sur l’ensemble de l’année et varie selon trois 
grandes périodes : 

 La période hivernale avec des pointes de trafic importante liées à l’activité touristique des 
stations de sports d’hiver 

 La période estivale est également marquée par un trafic routier soutenu mais réparti sur un  
temps plus important 

 La période d’intersaison qui se caractérise essentiellement par les déplacements domicile-
travail 

 
La RN 90 se structure en 3 tronçons : 

 Albertville – Moutier : une route 2 x 2 voies 
 Moutier – Bourg-Saint-Maurice : ce tronçon de route nation est ponctué de parties à 2 voies 

par sens de circulation aux abords de Moutier et est très routier 
 En aval de Bourg-Saint-Maurice : la route se poursuit par la route départementale 902 qui se 

caractérise par une route de montagne ponctuée de traversée de bourg à vitesse réduite. 
 

 
Source : SCoT Tarentaise Vanoise en cours d’élaboration 
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Quatre goulets d’étranglement ont été identifiés le long de la RN 90 : 

 La rencontre des trafics automobiles issus de Val d’Isère/Tignes avec ceux des Arcs et de la 
Rosière au niveau de Bourg-Saint-Maurice 

 La connexion des flux des stations de la Plagne au niveau de la RN 90 
 Le tunnel du Siaix à 2 x 1 voie 
 La convergence des flux issus des 3 bassins versants principaux : vallée de Belleville, vallée 

de Bozel et Haute Tarentaise 
 
 
 
 
 
Les données présentées ci-après sont issues du SCoT Tarentaise Vanoise en cours d’élaboration et 
présentent la situation de Tignes, commune limitrophe à la commune de Val d’Isère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant la période enregistrant la plus forte affluence routière, le nombre de véhicule/jour est multiplié 
par 65% par rapport au trafic journalier moyen et s’élève à 4 140 pour le mois de mars. Durant le mois 
de mai, mois enregistrant la plus faible fréquentation routière, le nombre de véhicules/jour est réduit 
de 50% et atteint 1 280 véhicules/jour en moyenne.  

Légende 
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5.1.2 - Les transports en commun avalins 

 
Le premier service de navettes sur la station a débuté vers 1946/47, avec un transporteur privé qui 
assura le service jusqu’en 1974. Le but à l’époque était d’amener les skieurs qui descendaient sur La 
Daille jusqu’au téléphérique de Bellevarde. Le service était alors payant. 
 
Aujourd’hui surnommées train rouge, train bleu et train jaune, le service de navettes, géré par Val 
d’Isère Téléphériques, permet de se déplacer gratuitement dans la station (accessible à tous, skieurs 
et non skieurs). Le parc compte 6 bus articulés et 16 bus simples. 
 
 
 
 
Arrêts des navettes de Val d'Isère  

 
Source : www.valdisere.com 

 
 
 
 
 
Train rouge : la Daille < > le Fornet 
 

De 7h35 à 8h15 : passage toutes les 15 minutes. 
De 8h16 à 17h20 : passage toutes les 5 minutes. 
De 17h21 à 20h : passage toutes les 10 minutes 
De 20h01 à 2h40 (1): passage toutes les 25 minutes 
 
(1)Jusqu’à minuit, passage toutes les 45 minutes du 28/11 
au 05/12. 

Train bleu : Legettaz < > Clochetons 
 

Tous les jours de 8h30 à 20h, passage toutes les 25 minutes. 
 
 
Train jaune : Gare routière < > Pont du Joseray 
 

Tous les jours de 8h30 à 23h30, passage toutes les 25 
minutes.  

 
 
 
 
 
Il assure le bon fonctionnement du domaine skiable, favorisant les liaisons inter massifs plutôt 
malaisées sur le domaine propre. 
La fréquence de ses passages, en haute –saison, lui offre une efficacité maximale. Le service connaît 
sa plus forte fréquentation en fin de journée, lors des retours station, particulièrement de La Daille 
(retour pistes le plus accessible) vers le centre station. 
 
 

http://www.valdisere.com/
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5.1.3 - Le trafic automobile interne 

 
 
L‘axe majeur de desserte de la station, et donc le plus fréquenté, demeure la RD 902. Il traverse le 
centre station et dessert la rue commerçante principale. Il assure la principale liaison entre les deux 
extrémités urbaines de la commune, La Daille et le Fornet, et le centre station. 
 
 
 

5.1.4 - Transports scolaires 

 
La commune organise depuis 2004 un ramassage scolaire spécial pour les élèves internes à Bourg 
Saint Maurice. Ce service supplémentaire, mis en place par la municipalité, le CCAS et les parents 
d’élèves, permet aux enfants de revenir dans leur famille en milieu de semaine. En 2005, devant le 
succès croissant de l’opération, le nombre de véhicules a été augmenté. La municipalité prend en 
charge une partie de la dépense. 
 
 

5.1.5 – Bornes électriques de recharge des véhicules électriques et/ou hybrides 

 
Des bornes électriques permettant de recharger les véhicules électriques et/ou hybrides sont 
présentes au parking du centre (2 bornes), au parking de la face de Bellevarde (2 bornes également) 
et au parking de la gare routière (1 borne). Deux bornes supplémentaires seraient nécessaires au 
parking couvert de la Daille.  
 
 
 

5.1.6 – Potentiel de mutation des parkings extérieurs 

 
Actuellement le nombre de stationnements sur la commune de Val d’Isère s’élève à 1900 dont 1 113 
places de parkings couverts. Seuls 787 places de stationnements sont extérieures (120 à 160 à la 
Plaine de la Daille, 100 places au Laisinant, 100 places au Manchet, 50 places aux Richardes…). 
Depuis de nombreuses années la commune incite l’optimisation des nappes de parkings extérieurs en 
encourageant, dans les secteurs qui le permettent, la réalisation d’une construction sur l’emplacement 
du parking et de réaliser les stationnements à l’intérieur de  la construction. Le parking des Richardes 
a été identifié comme un parking pouvant faire l’objet d’une mutation en ce sens.  
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5.2 – Le stationnement 

 
La station dispose de plus de 1900 places de stationnement dont 1 113 places de parking couvertes  
utilisées à la fois pour les abonnés à la saison, les réservations à la semaine et les visiteurs. 3 
parkings extérieurs comptabilisent 320 places découvertes, ce nombre de place peut être réduit selon 
les conditions d’enneigement. Certains parkings sont réservés uniquement aux abandonnés et 
comptabilisent près de 500 places de stationnement.  
 
Le taux d’occupation maximale des parkings est atteint durant les périodes de noël et jour de l’an et 
pendant les 2 semaines les plus chargées des vacances de février. Pendant ces périodes de très forte 
affluence, un parking de 150 à 200 places supplémentaire permettrait de couvrir au mieux les besoins. 
 

5.2.1 - Le centre de la station  

 
 
 
 
Le stationnement sur ce secteur est composé 
d’un parking couvert de 338 places (parking du 
centre) et du parking couvert de la face de 
Bellevarde d’une capacité de 448 places 
(destinés aux abonnés à la saison, aux 
réservations hebdomadaires et aux visiteurs. Le 
parking du CHO comptant 118 places est 
uniquement destiné aux abonnés. 

 
 
 
 
 
 

5.2.2 - Le secteur de la Daille  

 
 
Le quartier de la Daille dispose d’un parking 
couvert de 327 places accessible pour les 
abonnés, les réservations hebdomadaires et les 
visiteurs et d’un parking extérieur d’une capacité 
d’accueil de 120 à 160 places selon les 
conditions d’enneigement.  
 
 
 

5.2.3 - Le secteur du Laisinant 

 
 

Le secteur du Laisinant comporte un parking 
extérieur d’une capacité d’accueil de 100 places. 
Comme l’ensemble des parkings extérieurs 
présents sur la commune, les conditions 
d’enneigement sont susceptible de réduire le 
nombre de places de stationnement. 
 
 

Source : Plan du village de Val d’Isère – hiver 2015/2016 

Source : Plan du village de Val d’Isère – hiver 2015/2016 

Source : Plan du village de Val d’Isère – hiver 2015/2016 
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5.2.4 - La vallée du Manchet 

 
 
 
La vallée du Manchet dispose de deux parcs de 
stationnement : le parking extérieur du Manchet 
avec 100 places et le parking du Jardin Alpin de 
77 places uniquement dédié abonnés. 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Plan du village de Val d’Isère – hiver 2015/2016 
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SYNTHESE 
 
 
L’accessibilité de la station tend vers une problématique de saturation de l’unique route 
d’accès, qui conduit à mener une réflexion sur une alternative aux formules de séjours à la 
semaine, particulièrement de samedi à samedi, afin de fluidifier la circulation. 
 
En matière de circulation et de stationnement internes, la commune a pris des dispositions 
face au développement de l’automobile et des contraintes d’espace et d’enneigement. La 
circulation des piétons est privilégiée dans le centre de la station. 
 
Le transport urbain est, pour la station, un élément fondamental en termes d’image de marque. 
Le service de transports en commun dessert tous les quartiers avec une cadence soutenue et 
efficace, bien appréciée des usagers. 
 
Le stationnement des voitures, en général payant, est optimisé. Des parkings couverts et 
extérieurs sont répartis dans la station. La commune a mis en place des bornes électriques sur 
3 parkings afin de permettre la recharge des véhicules électriques et/ou hybrides.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 Un réseau de transport en commun 
gratuit proposant différents circuits afin 
de desservir l’ensemble des pôles de la 
station 
 
 Une offre en stationnement bien 
répartie sur l’ensemble des secteurs 
touristiques de la commune  
 
 Des espaces de stationnement 
mutualisés et intégrés aux constructions 
afin de limiter la consommation d’espace 

ENJEUX 
 

 

 Le maintien d’une offre de transports en commun 

 La diversification des offres touristiques afin d’éviter 
de surcharger les chassés-croisés des week-ends de 
fortes affluences et notamment les samedis 

Contraintes et menaces 
 
 Une fréquentation importante durant 
les périodes touristique sur un axe 
unique desservant la commune.  
 
 Une saturation des places de 
stationnement durant les périodes 
hivernales de forte affluence 
 
 
 Une structure de l’hébergement 
touristique proposant des séjours du 
samedi au samedi qui engendre une 
saturation du réseau routier. 
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6 - Structure urbaine et consommation 
d’espace 

 

6.1 – Le patrimoine archéologique 

 
La protection des sites actuellement recensés sur le territoire de la commune relève notamment des 
dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations 
d’urbanisme qui peuvent être mises en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations 
d’urbanisme. 
 

Sites archéologiques recensés – état mai 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : DRAC Rhône-Alpes – Service régional de l’archéologie – IGN Scan 25 – Mai 2013 

 
 
Les entités archéologiques recensées sont localisées sur la carte ci-dessus. Il s’agit de : 

- 73 304 0001 : Saint Bernard, une chapelle du Moyen Age classique, 
- 73 304 002 : aux Chavonnes, une céramique du Haut Empire, 
- 73 304 0003 : Quartier du temps – Hôtel des Glaciers, à Val de Tignes, un habitat gallo-

romain, 
- 73 304 0004 : au Col de l’Iseran, une paroi ornée d’une époque indéterminée, 
- 73 304 0005 : La Daille, une maison forte de l’époque romaine, 
- 73 304 0006 : le Manchet, village peut-être du Moyen Age, 
- 73 304 0007 : Saint Bernard, une église de l’époque moderne. 
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6.2 – Le paysage urbain 

 

6.2.1 - La morphologie générale de l’urbanisation de Val d’Isère 

 
Le territoire communal renferme une grande diversité à la fois des formes d’implantation, des densités 
relatives, des modes de groupement, sous une continuité apparente suscitée par la présence d’un axe 
de communication s’inscrivant dans ce site de vallée. L’urbanisation de la commune s’est développée 
en fond de vallée. Elle est en effet contrainte par la topographie mais également par les risques 
naturels d’inondation, d’éboulement et d’avalanche.  
 
Différents types de tissus urbains caractéristiques apparaissent selon leurs modalités d’occupation du 
sol et notamment les grandes répartitions par densité du bâti existant. 
 
Ceux-ci regroupent souvent différents types de formes urbaines, pouvant présenter des écarts de 
densité parmi une homogénéité relative tenant aux caractéristiques d’implantation : ordre continu ou 
discontinu, implantation à l’alignement ou en retrait, hauteur moyenne… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Atelier 2 – cadastre DGFIP 2014 mis à jour par Géode en 2016. 
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6.2.2 - L’habitat traditionnel 

Extraits Rapport de Présentation POS de Val d’Isère approuvé le 9 août 1990. 
 
La structure de l’habitat traditionnel de Val d’Isère s’est constituée à partir d’un ensemble de 
groupements bâtis, bien individualisés en hameaux : La Daille, Le Crêt, le village, le Laisinant, le 
Fornet, le Châtelard. 
Le village central, bénéficiant d’une situation privilégiée au carrefour des vallées de l’Isère et de la 
Calabourdane, a constitué le chef-lieu de la paroisse. 
Cette organisation des groupements bâtis était en grande partie déterminée par la prise en compte 
des zones de risques naturels plus que ne l’étaient les critères liés à la valeur agronomique des sols 
ou au mode de l’exploitation agricole. 
L’harmonie spontanée des groupements traditionnels de la commune a pour origine deux 
dimensions : 

- les caractéristiques d’implantation des constructions qui prennent en compte étroitement les 
caractéristiques du site : adaptation à la pente naturelle, implantation axée sur la ligne de plus 
grande pente du terrain, faîtage parallèle ou perpendiculaire à la pente… 

- l’emploi de matériaux traditionnels d’exploitation locale : maçonneries en pierres appareillées, 
éléments de construction apparents à base de bois (charpente, balcons, linteaux, 
menuiseries…, couvertures de lauzes caractéristiques. 

 
Orientation des toitures 

 
 

Exemple de construction traditionnelle 
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6.2.3 - L’urbanisation contemporaine 

Extraits Rapport de Présentation POS de Val d’Isère approuvé le 9 août 1990. 
 
L’urbanisation contemporaine de Val d’Isère se décline sous plusieurs formes, correspondant à des 
générations d’occupation du sol : 
 
Une première génération d’urbanisation contemporaine discontinue mais organisée de manière 
linéaire dans l’axe de la vallée, venant enserrer la trame du bâti traditionnel (vieux village, l’Illaz) qui 
se développera ensuite de manière plus dispersée. Il s’agit généralement d’un type de bâti de densité 
moyenne, constitué par de gros chalets reprenant à plus grande échelle les formes et volumes de 
l’habitat traditionnel. 
 
 

 
Toutefois, le traitement des constructions et 
notamment les matériaux s’écarteront du bâti 
traditionnel (soubassements de maçonnerie, façades 
enduites dans des tonalités artificielles, éléments de 
bois ou pierre rapportés en façade) et l’on notera la 
présence d’adjonctions telles que des terrasses en 
avancée sur la rue, notamment pour ce qui concerne 
les premières constructions hôtelières. 

 
 
Auteur : Atelier 2, 2015. 
 
Ce type de bâti va évoluer vers des formes plus compactes et plus importantes, s’éloignant de plus en 
plus de l’habitat traditionnel dans ses volumes, ses proportions, mais aussi dans ses matériaux. Les 
implantations se développent d’une part sur la partie linéaire de l’agglomération, mais aussi sur les 
secteurs périphériques avec un bâti de forme discontinue étranger à toute notion de composition 
urbaine. 
 
Par la suite, le développement important de 
la station dans les années 1960-1970 va 
conduire à l’amplification de ce processus, 
conduisant notamment à l’éclatement des 
formes urbaines de par la diversité des 
modes d’implantation, des gabarits, 
l’absence de référence au bâti traditionnel, 
voire à toute notion d’architecture de 
montagne en général. 
 
 
 

Auteur : Atelier 2, 2006. 
 
 
 

Parmi ces formes bâties, on note l’apparition de 
gros volumes linéaires, implantés 
perpendiculairement à la voie, présentant un 
caractère très urbain, de « vallée ». Ces 
éléments, souvent accrochés sur la pente, 
viennent rompre et jalonner le tissu urbain de 
moyenne densité constitué auparavant, et 
marquent fortement le site perçu depuis le 
domaine skiable. 

 
 
Auteur : Atelier 2, 2015. 
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Depuis les années 1980, les opérations menées ont été ramenées à des densités plus modestes, 
suivant la tendance nationale du retour à des volumes de taille « humaine ». Ont été menées dans ce 
sens les actions de restructuration du centre station, qui se sont accélérées dans les années 1990, 
avec notamment Val Village, qui intègre également les éléments de référence à une architecture de 
montagne à travers les matériaux et les volumes. 
 

Exemples de constructions contemporaines reprenant l’esprit de l’architecture traditionnelle 

      
 

 
 

 
Sources : POS de Val d’Isère, 1990 – Atelier 2, 2005. 
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6.2.4 - Zoom sur les différentes unités urbaines 

 
 La Daille 

 
- Altitude : 1785 m. 
- Issue de la génération d’urbanisation intensive 1960-70, caractérisée par une forte densité et une 
absence de composition urbaine. 
- Epannelage des constructions suivant les lignes de force caractéristiques du site et du paysage de 
montagne. 
- Matériaux : couleurs dans l’esprit des contrastes de tonalités du site naturel. 
- Capacité d’hébergement touristique d’environ 5 000 lits. 
- Inscrit à l’Inventaire du Patrimoine Architectural du 20ème siècle du Département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Atelier 2 – cadastre DGFIP 2014 mis à jour par Géode en 2016. 
 
 
 

                         
Sources : Atelier 2, 2015. 
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 Le centre station 
 
- Altitude : 1850 m. 
- Imposants chalets reprenant à plus grande échelle les formes et volumes du bâti traditionnel. 
- Secteur accroché sur la pente, marquant fortement le site perçu depuis le domaine skiable. 
- Manque d’ordonnancement urbain. 
- Remodelage des espaces publics et évolution vers des densités moindres depuis les années 1990. 
- Isère peu présente, évolution souterraine dans l’avenue centrale. 
- Opérations récentes qui font références à l’architecture traditionnelle : colonnes de pierres, forte 
présence du bois, pierres apparentes. 
 
Autour de la mairie : 

- Importants volumes linéaires, caractère urbain très marqué. 
- Constitué d’immeubles en R+5+combles en moyenne. 
- Homogénéité provoquée par l’occupation de tous les tènements, ainsi que par une hauteur 

similaire des constructions. 
 
Plus en aval, le long de la RD902 : 

- Chalets, immeubles R+3 à R+5 en moyenne. 
- Hétérogénéité dans les densités d’occupation. 
- Présence de «dents creuses» dues à certaines parcelles non bâties ou à la faible densité 

d’occupation, notamment dans les secteurs de constructions individuelles. 
- Cohabitation de styles architecturaux différents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Atelier 2 – cadastre DGFIP 2014 mis à jour par Géode en 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

97 

Côtoiement de différents styles architecturaux 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur : Atelier 2, 2015 
 
 
 
 
 
 
Mixité des fonctions des constructions (logements, hôtels, commerces) qui se traduit dans les 

formes bâties 
 

        
 
Auteur : Atelier 2, 2015. 
 

 
Le front de neige : forte hétérogénéité architecturale 
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Auteur : Atelier 2, 2015. 
 
 
 
Le vieux village 
 
- Altitude : 1850 m 
- Habitat traditionnel côtoyant des constructions plus récentes. 
- Extension urbaine dans le prolongement de l’esprit du bâti traditionnel, avec principalement des gros 
chalets individuels ou petits collectifs aux façades composées de bois, pierre, toitures lauzes. 
 
 
 

            
Auteur : Atelier 2, 2003-2006. 
 

      
Auteur : Atelier 2, 2015. 
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Les Richardes 
 
Altitude : 1850 m. 
 
Dans le prolongement immédiat du vieux village, en amont, secteur d’urbanisation anarchique 
composé, d’un côté du CD 902, d’immeubles de logements collectifs de R+8 environ, Les Richardes, 
ainsi que de constructions de gabarits moindres et de différentes époques, et, de l’autre côté du CD 
902, de la zone artisanale de l’Adroit avec ses constructions imposantes, le programme immobilier 
des Hameaux de Val d’Isère, d’architecture soignée, dont les volumes savent faire face aux 
imposantes Richardes, ainsi que de quelques constructions éparses de gabarits moindres. 
 
Malgré la transition avec le vieux village réalisée par les constructions isolées de volumes à peu près 
similaires, le secteur ne présente aucune cohérence urbanistique ni architecturale. Il s’est développé 
au gré des opportunités foncières. 
 
 
 
 
Il marque la limite de l’agglomération du centre station. 
 
Les Richardes      Les hameaux de Val d’Isère - éléments 

   
 
Le long de la RD 902… 

  
Sources : Atelier 2, 2005. 
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Le Crêt : 
- Altitude : 1820 m. 
- Tissu aggloméré relativement dense. 
- Esprit village. 
- Imposants chalets reprenant à plus grande échelle les formes et volumes du bâti traditionnel. 
- Matériaux différents de ceux du bâti traditionnel pour les constructions les plus anciennes : murs, 
maçonnerie, façades enduites 
- Les dernières restructurations réalisées dans l’esprit « montagne » : éléments bois et pierre 
dominants en façade. 
 
 
 
 
Le Châtelard – Le Joseray - La Legettaz 
 
- Altitude : 1850-1880 m. 
- Habitat traditionnel qui côtoie les constructions des années 1970 et contemporaines de facture 
montagnarde. 
- Hauteurs assez modestes. 
 

   
Sources : Office de Tourisme, 2006 – Atelier 2, 2005. 
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 Le Laisinant 
 
Altitude : 1850 - 1880 m. 
 
Hameau traditionnel conservé qui a connu des extensions dans le prolongement architectural 
immédiat des constructions originelles : densité au sol assez forte, hauteurs faibles, volumes de corps 
de fermes, pierre et bois dominants en façades. 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Atelier 2 – cadastre DGFIP 2014 mis à jour par Géode en 2016. 
 
  
 
 
 
 
 
 

     
 

 Auteur : Atelier 2, 2015. 
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 Le Fornet 
 
- Altitude : 1930 m 
- Hameau traditionnel de Haute Tarentaise 
- Caractéristiques du site prises en compte dans l’implantation des constructions. 
- Harmonie «spontanée» du bâti. 
- Matériaux traditionnels d’exploitation locale : bois, pierre, lauze. 
- le « nouveau Fornet » qui s’est développé de l’autre côté du CD 902, s’inscrit totalement dans la 
continuité architecturale du village initial. 
- la gare du téléphérique, qui date des années 1970, avec une architecture en rupture totale avec le 
site. 
 
 
 

 
Source : Atelier 2 – cadastre DGFIP 2014 mis à jour par Géode en 2016. 
 
 
 
 
 
    

        
Auteur : Atelier 2, 2015. 
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6.3 – Consommation d’espace entre 2000 et 2014 

 
Sur les 14 dernières années, 16,61 hectares ont été consommés sur la commune de Val d’Isère (soit 
environ 1,2 par an).  Sur cette surface totale, 10,18 hectares étaient destinés à du logement. Chaque 
logement a consommé en moyenne 250 m² de foncier soit une densité moyenne de 44 logements par 
hectares.  
 
L’urbanisation de ces 15 dernières années s’est développée en deux phases : 

 Entre les années 1998 et 2005, l’urbanisation s’est développée en extension des bourgs et 
hameaux existants 

 Entre les années 2006 et 2015 les nouvelles constructions se sont implantées dans le tissu 
urbain existant et ont permis de densifier les secteurs déjà urbanisés et équipés.  

 
 
 
Près de 90% des permis de construire 
délivrés par la commune étaient 
destinés à des constructions neuves, 
les constructions en souterrain 
représentent plus de 9% des permis 
de construire délivrés par la commune 
durant cette période de plus de 14 
ans. Les réhabilitations et les 
extensions représentent 
respectivement 0,7 et 0,4% des 
permis de construire examinés par la 
commune. 
 
 
 

Nature des permis de construire déposés depuis 1998 
Source : Mairie de Val d’Isère 

 
 

Plus de 60% des permis de construire étaient destinés à la réalisation de logements, les 
hébergements constituent également une part importante des permis de construire acceptés par la 
commune durant les 15 dernières années.  
La consommation d’espace de la commune de Val d’Isère est restreinte par la configuration 
topographique de la station et par la présence de nombreux risques sur le territoire communal.  

Destination des permis de construire déposés depuis 1998 
Source : Mairie de Val d’Isère 
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Consommation d’espace 
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6.4 – Potentiel de densification 

 
 
L’analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis doit 
permettre de faire un bilan du foncier encore mobilisable dans les enveloppes urbaines pour prioriser 
l’intensification urbaine à l’extension urbaine.  
 
 
Le repérage des zones libres en constructibles des enveloppes urbaines a été réalisé afin d'obtenir un 
gisement foncier brut. Le potentiel de densification brut correspond aux capacités foncières de la 
commune.  N’ont pas été pris en compte les périmètres concernés par des risques naturels forts. 
 
 
Le potentiel de densification brut se constitue des terrains à bâtir en zone urbaine, "dents creuses" et 
des possibilités de division ou de construction sur terrain déjà bâti mais présentant un espace libre de 
grande ampleur.  
 
 
 
L'analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis a été 
effectuée dans les enveloppes urbaines en tenant compte de la densité existante, des formes 
urbaines et architecturales et de la constructibilité actuelle des terrains. 
 
 
L'ensemble des dents creuses de plus de 100 m² ont été recensées.  
 
 
Pour chacun des secteurs une démarche itérative croisant contraintes urbaines, paysagères, 
environnementales, dessertes viaires, topographie et morphologique des terrains, et blocages fonciers 
a été menée pour déterminer un gisement foncier net. C'est-à-dire le potentiel réellement mobilisable 
à l’échelle du PLU. 
 
 
Les dispositions règlementaires dans le cadre du PLU permettront de déterminer un gisement foncier 
net et une potentialité de densification et de mutation adaptée au projet politique pour les prochaines 
années. 
 
 
 
Le gisement foncier net correspond à 5,20 hectares mobilisables dans les enveloppes urbaines à 
l’échelle de la commune et pour toutes les destinations. 
 
 
Le potentiel de densification et de mutation des zones urbanisables avec une forte présence de 
logements permanents (centre station) est de 3,09 hectares. 
Il s’agit de parcelles dispersées en dents creuses dans l’urbanisation (elles ont une surface moyenne 
de 1 545m²)  et non de secteurs d’importance. L’urbanisation ne pourra y être que diffuse car elle 
s’opérera à l’opportunité. 
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SYNTHESE 
 
La forte sensibilité paysagère du site, liée à sa morphologie (relief, hydrologie, végétation) 
mais aussi à son occupation par l’homme (urbanisation en fond de vallée, domaine skiable) 
mérite d’être préservée et valorisée pour conserver sa qualité. 
 
Le paysage urbain de Val d’Isère se caractérise par un patchwork architectural témoin des 
phases de développement touristique de cette station de montagne : 
- Première génération : le vieux village, les hameaux du Fornet, de La Daille… sont l’expression 
d’une architecture vernaculaire 
- Seconde génération : extension selon une logique d’opportunité foncière (chalets individuels 
– immeubles collectifs) 
- Troisième génération : La Daille, station intégrée : architecture forte, sitologique, autonome 
(logements, commerces, équipements), ainsi que des éléments isolés au centre station : le 
Thovex, Iseran 2000… 
- Quatrième génération : Val village, la redécouverte de l’authenticité : gros chalets individuels, 
petits collectifs, collectifs de luxe (Les Carats, la Légettaz). 
 
Les années 1990 ont vu la mise en place d’un vaste programme d’amélioration qualitative des 
espaces publics, d’embellissement du cadre de vie, valorisant l’image de la station. 
 
Aujourd’hui, les terrains vierges constructibles sont très résiduels. La station trouvera son 
évolution essentiellement dans le renouvellement urbain, la valorisation architecturale des 
secteurs denses et la cohérence urbanistique des possibilités d’extensions restantes avec leur 
environnement proche. 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 Un patrimoine naturel et paysager 
d’une grande qualité présentant un attrait 
touristique indéniable. 
 
 Une densification des espaces 
urbains. 
 
 Un potentiel de densification venant 
renforcer les hameaux existants. 

ENJEUX 
 

 

 La poursuite de la prise en compte de l’environnement 
et des sensibilités paysagères dans l’aménagement 
urbain de la station  

Contraintes et menaces 
 
 
 Une urbanisation contrainte par les 
risques naturels fortement présents sur 
la commune. 
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L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
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1 – Biodiversité et dynamique 
écologique 

 
 

1.1 –  Présentation générale 

 
 
 

1.1.1 - Occupation des sols 

 
 
 
Sur Val d’Isère les milieux naturels et agricoles occupent près de 99 % de la superficie du territoire. 
 
Tableau 1 Types d’occupation du sol sur la commune de Val d’Isère  
 
Occupation du sol % Superficie (ha) 

Terres agricoles (Terres labourables) 0.1 % 14.5 ha 

Forêts et milieux semi-naturels  
(dont prairies naturelles et alpages) 

98.1 % 10 535.8 ha 

Territoires artificialisés 1.4 % 150.3 ha 

Zones humides et surfaces en eau 0.4 % 44 ha 

Total 100 % 10 744.6 ha 
(Source : RGD 73-74) 

 
 
 
 
 

1.1.2 - Habitats naturels 

 
En montagne, la distribution spatiale des végétaux obéit directement à une loi physique qui régit 
l’abaissement des températures avec l’altitude (en moyenne 1°C/200 m). Ce phénomène est assez 
net pour se traduire sur le terrain par l’apparition de tranches altitudinales de végétation distinctes 
(caractérisées par des séries de végétation spécifiques), appelées étages de végétation. Les limites 
altitudinales de ces étages varient en fonction de l’orientation des versants considérés. 
 
Répartis entre 1 785 et 3 599 m d’altitude, les habitats naturels de la commune de Val d’Isère 
occupent les étages de végétation montagnard, subalpin, alpin et nival. 
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1.2 –  Les zones d’inventaires et biodiversité 

 
 
La commune de Val d’Isère est concernée par 77 zones règlementaires et d’inventaires naturalistes, 
pour une superficie totale d’environ 9 745 ha. 
 
Tableau 2  Patrimoine naturel reconnu sur la commune de Val d’Isère 
 

Zones référencées Surface (en ha) 
ZONES REGLEMENTAIRES ET CONTRACTUELLES  

SITE NATURA 2000  

« La Vanoise » (ZPS) 5 208.5 ha 

« Massif de la Vanoise » (ZSC) 3 3031.9 ha 

« Réseau de vallons d’altitude à Cariçion » 1 944.4 ha 

PARC NATIONAL  

Parc national de la Vanoise : 
 Cœur de parc 

 Aire d’adhésion 

 
5 208.5 ha 
5 520.2 ha 

RESERVE NATURELLE  

Réserve naturelle de la Bailletaz 472.9 ha 

ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE  

« Col de l’Iseran » 214.7 ha 

« Envers de Bellevarde » 202.9 ha 

ZONES D’INVENTAIRES  

ZNIEFF DE TYPE I   

« Vallon de la Grande Sassière » (n°73150014) 231.1 ha 

« Réserve Naturelle de la Bailletaz » (n°73150015) 1 988.4 ha 

« Alpages et pierriers du col de l’Iseran » (n°73150016) 1 166.1 ha 

« Rive gauche de l'Isère entre Pont St Charles et Laisinant » 
(n°73150021) 432.1 ha 

« Combe du Santon » (n°73150025) 821.5 ha 

« Marais de la Daille » (n°73150027) 6.5 ha 

« Bois de la Laye » (n°73150031) 29.8 ha 

« Marais du Grand Plan » (n°73150036) 9.3 ha 

« Les Fours » (n°73150041) 2 698.7 ha 

ZNIEFF DE TYPE II  

« Massif de la Vanoise » (n°7315) 9 098.3 ha 
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ZONE D’IMPORTANCE POUR LA CONSERVATION DES 
OISEAUX  

« Parc national de la Vanoise » (RA11) 4 834.4 ha 

INVENTAIRE DÉPARTEMENTAL DES ZONES HUMIDES  

55 zones humides 65.5 ha 

TOURBIERE  

« Marais de la Réserve de l’Iseran » 
(73TA05) 8.0 ha 

« Marais de Val Prariond » (73TA25)  24.1 ha 

« Marais sous le Grand Torsaï » (73TA27) 3.6 ha 

« Marais des Plates du Vallonnet » (73TA30) 3.2 ha 

 
 
L’existence de ces nombreux zonages est révélatrice de la valeur écologique des milieux naturels 
présents sur la commune de Val d’Isère.  
 
La localisation de chaque zone est illustrée par les cartes  situées ci-après : « Zones réglementaires 
et contractuelles » et « Zones d’inventaires ». 
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1.2.1 - Site Natura 2000 

 
 
Depuis 1992, l’Europe s’est lancée dans un ambitieux réseau de sites écologiques appelé Natura 
2000. Cette démarche est née de la volonté de maintenir la biodiversité biologique du continent 
européen tout en tenant compte des activités sociales, économiques, culturelles et régionales 
présentes sur les sites désignés. 
 
Pour réaliser ce réseau 
écologique, les États membres 
se basent sur les deux textes 
fondateurs que sont la Directive 
« Oiseaux » de 1979 (les zones 
de protection spéciale – ZPS) et 
la Directive « Habitats Faune 
Flore » de 1992 (les zones 
spéciales de conservation – 
ZSC).  
La Directive « Oiseaux » a été 
créée en vue de la conservation 
de 181 espèces et sous-espèces 
d’oiseaux menacées en Europe.  
La Directive « Habitat Faune 
Flore » vise la conservation des 
espèces de faune et de flore 
sauvages ainsi que leurs 
habitats naturels. Ces Directives 
établissent la base 
réglementaire du réseau Natura 
2000.  
Une fois désigné, un comité de pilotage (COPIL) regroupant les acteurs locaux et institutionnels du 
territoire est constitué. Sous l’égide de ce comité est alors élaboré un document d’objectif (DOCOB). 
Le DOCOB est le document de référence servant à définir les mesures de gestion adéquates à mettre 
en œuvre en vue de la préservation du site Natura 2000 et de son intégration dans le tissu socio-
économique local. Cette démarche donne alors lieu à une gestion contractuelle et volontaire du site 
Natura 2000 se traduisant par la signature de contrats de gestion et/ou de la Charte Natura 2000. 
 
 
La commune de Val d’Isère est concernée par le périmètre de trois sites Natura 2000  « La Vanoise » 
(n° FR8210032), « Massif de la Vanoise » (n° FR8201783) et « Réseau de vallons d’altitude à 
Cariçion » (n° FR8201780). 
 

« LA VANOISE » ET « MASSIF DE LA VANOISE »  
Le site « Massif de la Vanoise », localisé dans le département de la Savoie, se situe entre les hautes 
vallées de la Maurienne (au sud) et de la Tarentaise (au nord) et est limité, à l’est, par la frontière 
italienne.  
 
Il a été désigné comme :  

> Zone spéciale de conservation (ZSC) - FR 8201783 – au titre de la Directive Habitats en 2008 
« Massif de la Vanoise ». 

> Zone de protection spéciale (ZPS) - FR 8210032 – au titre de la Directive Oiseaux en 2004 
« La Vanoise ». 
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Les sites d’intérêt communautaire s’étendent respectivement sur 540 km² et 530 km², et concernent 
22 communes : Aussois, Bessans, Bonneval-sur-Arc, Bozel, Champagny-en-Vanoise, Lanslebourg-
Mont-Cenis, Lanslevillard, Le Planay, Les Allues, Modane, Orelle, Peisey-Nancroix, Pralognan-la-
Vanoise, Saint-André, Saint-Bon Tarentaise, Sainte-Foy Tarentaise, Sollières-Sardières, Termignon, 
Tignes, Val-d’Isère, Villarodin- Bourget, Villaroger.  
 
 
Compris entre 950 mètres et 3 855 mètres d’altitude, ils sont constitués pour majeure partie par le 
cœur du Parc national de la Vanoise (PNV) et par les réserves naturelles adjacentes. 
Le Parc national de la Vanoise a élaboré le DOCOB, validé en novembre 2007. 
 
 
 
Le site Natura 2000 visé la protection de 28 habitats naturels, d’espèces faunistiques et floristiques 
dits d’intérêts communautaire, listés ci-après :  
 
 
 

 
Habitats naturels (au titre de la Directive Habitats) 

 
 
(3130) Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 
(3140) Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
(3160) Lacs et mares dystrophes naturels 
(3220) Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée 
(3230) Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica 
(3240) Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 
(4060) Landes alpines et boréales 
(4080) Fourrés de saules sub-arctiques 
(6150) Pelouses boréo-alpines siliceuses 
(6170) Pelouses calcaires alpines et subalpines 
(6230) Formations herbacées à Nardus riches en espèces, sur substrats siliceux des 
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 
(6430) Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
(6520) Prairies de fauche de montagne 
(7110) Tourbières hautes actives 
(7140) Tourbières de transition et tremblants 
(7220) Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 
(7230) Tourbières basses alcalines 
(7240) Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae 
(8110) Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival 
(8120) Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea 
rotundifolii) 
(8210) Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
(8220) Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
(8230) Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi - 
Veronicion dillenii 
(8310) Grottes non exploitées par le tourisme 
(8340) Glaciers permanents 
(9410) Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea) 
(9420) Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra 
(9430) Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata 
 
- sur substrat gypseux ou calcaire 
- sur substrat non gypseux ni calcaire 
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Espèces végétales (au titre de la Directive Habitats) 

 
 
(1545) Trèfle des rochers, Trifolium saxatile 
(1604) Chardon bleu, Eryngium alpinum 
(1689) Dracocéphale d’Autriche, Dracocephalum austriacum 
(1902) Sabot de Vénus, Cypripedium calceolus 
 

 
Espèces animales (au titre de la Directive Habitats) 

 
 
(1065) Damier de la Succise, Eurodryas aurinia 
(1078) Ecaille chiné, Euplagia quadripunctaria 
(1352) Loup, Canis lupus 
 

 
Oiseaux (au titre de la Directive Oiseaux - espèces menacées de disparition, des espèces 
vulnérables à certaines modifications de leur habitat, des espèces considérées comme rares, 

des espèces nécessitant une attention particulière à cause de la spécificité de leur habitat, 
ainsi que les espèces migratrices dont la venue est régulière)  

 
 
Aigle royal, Aquila chrysaetos 
Bruant ortolan, Emberiza hortulana * 
Chevêchette d’Europe, Glaucidium passerinum 
Chouette de Tengmalm, Aegolius funereus 
Crave à bec rouge, Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Faucon pèlerin, Falco peregrinus * 
Grand-duc d’Europe, Bubo bubo 
Gypaète barbu, Gypaetus barbatus 
Lagopède alpin, Lagopus mutus helveticus 
Perdrix bartavelle, Alectoris graeca saxatilis 
Pic noir, Dryocopus martius 
Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio * 
Tétras-lyre, Tetrao tetrix tetrix 
 

 
NB :  
Les habitats et espèces en gras sont d’intérêt communautaire prioritaire.  
Les oiseaux suivis d’un « * » sont des espèces migratrices inscrites également à l’annexe 2 de la Directive Oiseau (espèces 
d’oiseaux pour lesquelles la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation des espèces) 
 
 
La carte de localisation des habitats d’intérêt communautaire figure à la page suivante. 
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« RÉSEAU DE VALLONS D’ALTITUDE À CARIÇION » 
 
Ce site Natura 2000 a été désigné Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre de la Directive 
Habitats en 2008 et son DOCOB validé en 2010. 
Il s’étend sur environ 95 km² (dont environ 20 km² sur le territoire communal) et regroupe l'ensemble 
des bassins versants des vallées de Tarentaise et de Maurienne sur lesquels ont été répertoriés des 
stations de Caricion bicoloris-atrofuscae (milieu d’intérêt communautaire prioritaire). 
Situé intégralement dans l'aire optimale d'adhésion du Parc national de la Vanoise, le site comprend la 
Réserve Naturelle Nationale de la Grande Sassière, le vallon de Prariond et l'Arrêté de Protection de 
Biotope du Mont Cenis. Ce type de milieu est rare et est rescapé des dernières glaciations d'il y a 
30 000 ans. 
 
Il est composé de 11 habitats d’intérêt communautaire et 2 espèces faunistiques inscrits à la Directive 
Habitats ; listés dans le tableau ci-dessous avec leurs menaces principales :  
 

 

 
 
 
La carte de localisation des stations à Cariçion est fournie à la page suivante. 
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1.2.2 - Parc National de la Vanoise 

 
 
Le Parc National de la Vanoise a été créé le 6 juillet 1963 (décret n°63-651), en application de la loi 
n°60.708 du 22 juillet 1960 relative à la création des Parcs nationaux de France.  
Au sein de la zone intra-alpine des Alpes occidentales, le Parc national de la Vanoise couvre un 
territoire de près de 200 000 ha. 
 
 
Le Parc National de la Vanoise concerne 29 communes des vallées de la Maurienne et de la 
Tarentaise. Il forme, en continuité avec le Parc national italien du Grand Paradis, le plus grand espace 
naturel protégé d’Europe occidentale. 
 
 
Le Parc National de la Vanoise édicte des règles de protection de la faune et de la flore différenciées 
en fonction de la localisation en cœur de Parc ou en zone d’adhésion. 
La gestion du Parc a évolué avec la loi n°2006-436 et le décret 2006-943 du 28 juillet 2006 : la zone 
centrale, désormais appelée «cœur», est conservée avec les conditions de protection qui s’y 
rattachent. Des textes réglementent de façon stricte l’usage du secteur : chasse interdite, pêche 
réglementée, activités agro-pastorales et forestières exercées sous réserve de restriction, 
fréquentation surveillée et réglementée.  
Dans la zone périphérique, appelée «aire d’adhésion», le droit commun s’applique, la zone d’adhésion 
ne possède pas de réglementation mais fait l'objet d'un suivi régulier de la part des agents du Parc, en 
tant que secteur tampon bordant le cœur du Parc. 
 
 
La commune de Val d’Isère est inclue en totalité dans le périmètre du Parc national de la Vanoise, 
une partie dans le cœur et l’autre dans l’aire d’adhésion. 
Le projet de charte a été approuvé par décret n°2015-473 du 27 avril 2015. Actuellement, la commune 
n’y a pas adhéré, et 27 des 29 communes l’ont rejeté. 
 

1.2.3 - Réserve naturelle de la Bailletaz 

 
Cette réserve naturelle, située au Nord de la commune, a été créée par décret du 6 Décembre 2000 
en compensation au déclassement d’un autre secteur situé vers le Col de l’Iseran pour l’équipement 
de remontées mécaniques. 
D’une superficie d’environ 495 ha, elle est gérée par le Parc national de la Vanoise. 
 
 
La faune est caractéristique des milieux alpins de haute altitude avec la présence de la marmotte, du 
lièvre variable ou encore du lagopède alpin.  
L’orientation sud du versant permet d’accueillir une population importante de perdrix bartavelle.  
Cette zone constitue également un lieu de refuge très favorable aux chamois et bouquetins des Alpes 
qui empruntent ce corridor écologique chaque printemps et chaque automne lors de leurs migrations 
locales.  
L’aigle royal et le gypaète barbu fréquentent également les lieux, profitant des concentrations 
animales pour leur quête de nourriture.  
 
 
Le patrimoine floristique est lui aussi particulièrement intéressant avec des espèces à forte valeur 
patrimoniale avec la présence de la violette à feuilles pennées, la primevère du Piémont, les 
saxifrages fausse mousse et fausse diapensie, la gentianelle à calice renflé ou encore le crépis des 
Alpes rhétiques, véritable endémique alpine. 
La carte ci-après localise les habitats naturels présents sur la réserve. 
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Un règlement a été édicté afin de préserver cette biodiversité. Il est par exemple interdit de survoler le 
site à une hauteur du sol inférieure à 1 000 mètres, d’y camper, d’y introduire tous végétaux sous 
quelque forme que ce soit, d’abandonner ou déposer tout produit pouvant nuire à la qualité de l’eau, 
de l’air, du sols ou à l’intégrité de la faune et de flore… 
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1.2.4 - Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

 
 
Les APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) fixe des mesures réglementaires de 
préservation s’appliquant aux milieux naturels et non aux espèces qui y vivent : en effet, les 
interdictions énoncées sont destinées à supprimer les perturbations des habitats des espèces qu’il 
vise, permettant ainsi le maintien de ces dernières. 
 
 
 
 
APPB DU COL DE L’ISERAN 
L’AAPB « Col de l’Iseran » a été créé en 2000, se situe sur les communes de Val d’Isère 
principalement et de Bonneval sur Arc et s’étend sur une superficie d’environ 250 hectares. 
Les espèces justifiant la protection des biotopes présents sur le site sont :  
 

 Androsaces alpine, helvétique et pubescente (Androsace alpina, Androsace helvetica et 
Androsace pubescens). 
 

 Crépide rhétique (Crepis rhaetica).  
 
 

 Saxifrage fausse mousse (Saxifraga bryoides).  
 

 Lychnis des Alpes (Lychnis alpina).  
 

 Potentille blanche (Potentilla fruticosa).  
 

 Laîches bicolore, maritime et de Lachenal (Carex 
bicolor, Carex maritima et Carex lachenalii).  
 

 Oxytropis fétide (Oxytropis fetida).  
 
 
À ce titre, certaines activités à l’intérieur du périmètre défini 
par l’arrêté sont réglementées voire interdites : la circulation 
de tous véhicules est prohibée en dehors de la RD 902, des 
pistes existantes et des accès aux lieux de stationnement 
(hormis ceux utilisés à des fins agricoles ou par de service et 
de secours), le dépôt de déchets en dehors des lieux prévus à 
cet effets est interdit, l’arrachage et la cueillette des végétaux 
sont également interdits sur l’ensemble du site, … 
 
 
 
 
 
L’ENVERS DE BELLEVARDE 
 
La proposition d’APPB sur le site de Bellevarde est passée en Commission des Sites lors de l’été 
2014, un arrêté vient d’être pris. 
Il a été proposé dans le cadre des mesures compensatoires liées à la création de la retenue collinaire 
de Bellevarde et s’étendra sur un peu plus de 200 ha. 

Saxifrage fausse mousse  
(Saxifraga bryoides) 
Source : AGRESTIS 
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1.2.5 - Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

 
 
Le réseau de ZNIEFF a pour objectif la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des 
espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de 
l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées.  
 
 
Deux types de ZNIEFF sont à distinguer : 
 

 Les ZNIEFF de type I qui s’appliquent à des secteurs de superficie en général limitée, 
caractérisés par leur valeur biologique remarquable, 
 

 Les ZNIEFF de type II qui s’appliquent à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

 
 
Ces deux types de zones abritent des espèces « déterminantes », parmi les plus remarquables et les 
plus menacées à l’échelle régionale. 
 
 
L’existence d’une ZNIEFF n’est pas en elle-même une protection réglementaire. Sa présence est 
toutefois révélatrice d’un intérêt biologique qui doit être pris en compte dans tout projet 
d’aménagement. Il est à noter qu’une ZNIEFF est un argument recevable par la justice lorsque celle-ci 
doit statuer sur la protection des milieux naturels. 
 
 
Les descriptions des principales ZNIEFF sont présentées ci-après, sur la base des fiches produites 
par la DREAL (Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 2e 
édition 2007). 
Rappelons que celles-ci se situent en marge de la commune. 
 
 
 
 
 
ZNIEFF TYPE II « MASSIF DE LA VANOISE » (N° 7315) 
 
 
Le vaste massif de la Vanoise est clairement circonscrit par les hautes vallées de la Tarentaise et de 
la Maurienne ; à l’ouest, il se prolonge par le Perron des Encombres vers la Lauzière, dont il est 
séparé par la vallée des Belleville. A l’est, la chaîne frontalière le relie au massif italien du Grand 
Paradis, avec lequel elle forme un immense ensemble naturel. 
Le massif est élevé (avec plus de cent sommets dépassant l’altitude de 3000 m et un point culminant, 
la Grande Casse, à 3855 m) ; il présente néanmoins une physionomie disséquée par des vallées 
secondaires, communiquant souvent entre elles par des cols assez bas. 
Climatiquement, il s’agit d’un massif interne à la pluviométrie assez modeste et à l’ensoleillement 
marqué, qui plus est soumis à proximité de la chaîne frontalière à l’influence du foehn (localement 
baptisé « Lombarde »). 
Géologiquement, il s’agit d’un ensemble fort complexe. Les roches métamorphiques (marbres, gneiss, 
micaschistes et schistes) dominent, mais calcaires, cargneules et gypses sont également présents.  
L'ouest du massif est bordé de formations houillères. La Vanoise est très riche en minerais : le cuivre 
y aurait été exploité dès l'âge du bronze, de même qu’à partir du quinzième siècle le fer, le plomb 
argentifère puis le cobalt. 
 
Le patrimoine naturel local est considérable. En témoigne la présence d’espèces connues de France 
de cette seule région. 
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Si l'altitude est un facteur influant sur la flore, celui-ci est loin d’être le seul. L'orientation (adret ou 
ubac), les péripéties de l’histoire climatique et des glaciations successives, les types de sols ou de 
roche, l’existence de zones humides ou l'activité ancestrale des hommes génèrent des milieux 
différents. 
Tous ces facteurs contribuent à une extrême diversité de la flore dans le massif de la Vanoise. Celle-
ci compte par exemple des Alpes internes (Cortuse de Matthioli, Bruyère des neiges, Primevère du 
Piémont…), steppiques ou méridionales (Euphorbe de Séguier, Achillée tomenteuse, Gentiane 
croisette, Violier du Valais, Dracocéphale d’Autriche...), sans oublier les espèces reliques « arctico-
alpines » (gazons à Laîches noirâtre, bicolore et maritime, Jonc arctique…mais aussi Armoise boréale 
ou Tofieldie naine) témoins des grandes glaciations, ou encore les conquérantes des hautes altitudes 
(Achillée erba-rotta, endémique des Alpes méridionales, et Achillée musquée -son homologue 
septentrionale-, Androsace de Vandelli adaptée aux substrats siliceux ou Crépide rhétique sur éboulis 
calcaires, Génépi des glaciers, Séneçon de Haller…). 
L’étagement de la végétation voit se succéder pelouses steppiques mauriennaises et forêts sèches, 
hêtraies-sapinières montagnardes, landes, pinèdes et mélézeins subalpins, pelouses riveraines 
arctico-alpines et rochers alpins, sans oublier les prairies de fauche -malheureusement en forte 
régression- au cortège floristique d’une richesse insigne. 
 
 
La faune présente un intérêt équivalent. Parmi les mammifères, c’est vrai pour les ongulés (Chamois, 
Cerf élaphe, sans oublier la plus importante colonie française de Bouquetin des Alpes), le Lièvre 
variable ou les chiroptères. 
Le massif offre ainsi un aperçu complet de l’avifaune de montagne, s’agissant par exemple des 
galliformes ou des grands rapaces, dont le Gypaète barbu. La Vanoise est d’ailleurs identifié au titre 
de l’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 
L’entomofaune est particulièrement riche (papillons Azuré de la canneberge, Petit Apollon et Semi-
Apollon, Solitaire, ou libellules…) et compte plusieurs espèces Endémiques 
 
 
Le zonage de type II englobe les zones abiotiques naturelles, permanentes ou transitoires de haute 
montagne, ou les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement perturbés 
Il souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations 
animales ou végétales : 
 

 en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles 
précédemment citées, ainsi que d’autres exigeant un large domaine vital (Cerf élaphe, 
Bouquetin des Alpes, Gypaète barbu, Aigle royal…) ; 
 

 à travers les connections existant avec d’autres massifs voisins (Beaufortain, Grand Paradis, 
Mont Cenis…). 

 
 
L’ensemble présente par ailleurs un évident intérêt paysager (il est cité pour partie comme 
exceptionnel dans l’inventaire régional des paysages), géologique et géomorphologique (avec 
notamment la Dent de Villard et celle de la Portetta, découpées dans les gypses et les quartzites, 
citées à l’inventaire des sites géologiques remarquables de la région Rhône-Alpes). 
Cet intérêt est également scientifique, pédagogique (avec notamment les actions entreprises sous 
l’égide du parc national de la Vanoise), voire même archéologique et historique (pierres à cupules 
témoignant de la présence de l'homme en Vanoise dès le néolithique, mégalithe de la « Pierre aux 
Pieds »…). 
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ZNIEFF TYPE I « VALLON DE LA GRANDE SASSIERE » (N°73150014) 
 
 
Ce site exceptionnel est constitué du vaste cirque glaciaire de la Grande Sassière, auquel est accolé 
celui, plus petit, de la Grande Combe, ainsi que de la Combe de la Daille. Une géologie extrêmement 
variée (quartzites, calcaires, dolomites, gneiss, schistes) à laquelle s'ajoute une grande diversité de 
micro-reliefs et d'expositions favorise la présence d'une flore particulièrement riche.  
On peut noter ainsi la présence d'espèces d'éboulis comme la Saxifrage fausse-diapensie, la 
Saxifrage fausse-mousse ou la Seslérie ovale mais aussi, à l'opposé, d'espèces qui composent les 
habitats naturels de milieux humides comme la Laîche bicolore ou la Laîche noirâtre.  
On remarque également la présence de la Violette à feuilles pennées, dont la distribution en France 
est très limitée.  
Les grandes barres rocheuses de la combe de la Daille qui bordent au sud le vallon de la Grande 
Sassière abritent plusieurs anciennes aires d'Aigle royal, dont l'une est actuellement utilisée pour sa 
reproduction par un couple de Gypaètes barbus. Celui-ci a établi son territoire de prospection sur le 
versant nord de Val d'Isère et sur la réserve de la Grande Sassière malgré la présence humaine en 
contrebas. Le Bouquetin des Alpes en migration depuis l'Italie a lui aussi trouvé une terre d'accueil 
propice à la mise bas des femelles. La population atteint aujourd'hui plus de 150 individus en période 
estivale. Le Chamois occupe lui aussi très largement la zone et le Lièvre variable fait l'objet 
d'observations régulières. Parmi les oiseaux, on dénombre des populations remarquables de 
Lagopède et de Perdrix bartavelle.  
Attirés logiquement par de telles richesses, les touristes viennent s'y balader en empruntant soit la 
large piste qui mène au barrage EDF, soit le sentier situé sur l'autre rive du torrent. L'activité agricole 
se limite au pacage d'un troupeau bovin dans le fond du vallon près du hameau du Saut. 
 
 
 
 
 
ZNIEFF type I « Réserve Naturelle de la Bailletaz » (n°73150015) 
 
 
Ce versant très abrupt sous la Pointe de la Tsanteleina (3602 m) domine le fond de la vallée de la 
Haute Tarentaise en amont de Val d'Isère.  
Formé de terrains mixtes de calcaire et dolomite et de barres rocheuses de quartzite, cette zone 
représente un milieu très favorable aux grands ongulés comme les Chamois ou les Bouquetins des 
Alpes. Pour ces derniers (quatre-vingt individus), elle constitue une zone majeure d'hivernage (la 
moitié de la population de Val d'Isère) mais aussi de mise bas. L'orientation sud du versant permet 
d'accueillir une population importante de Perdrix bartavelle répartie de façon homogène et favorise les 
allers et venues du Gypaète barbu qui a fait de cette zone un terrain de prospection régulier pour la 
recherche de nourriture. En ce qui concerne la flore, elle héberge un grand nombre d'espèces 
protégées au plan national voire international. 
 
 
 
 
 
ZNIEFF type I « Alpages et pierriers du col de l’Iseran » (n°73150016) 
 
 
Le Col de l’Iseran fait la jonction entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne. Situé à haute 
altitude et à cheval entre zone centrale et périphérique du Parc National de la Vanoise, le site de 
l’Iseran comprend de grands alpages associés à des zones humides et des pierriers situés au pied 
des glaciers.  
Domaine de l’étage alpin, le site accueille les espèces résistant à de rudes conditions de vie liées à 
l’altitude, la grande période d’enneigement et le flux d’ultraviolets intense. Les tourbières et bords de 
ruisseaux abritent des cortèges de laîches et de joncs comme la Laîche bicolore aux épis bigarrés de 
blanc et de brun (protégée en France), la Laîche de Lachenal, la Laîche à petite arête au fruit muni 
d’une arête (et dont les populations sont en régression) ou la Tofieldie boréale, relique glaciaire de la 
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famille des lys. D’autres plantes arrivent à se développer sur des sols rocheux très pauvres, 
s’adaptant alors aux conditions de milieu par des feuilles grasses, un fort enracinement ou une 
importante pilosité. Ainsi, l’Androsace des Alpes, l’Androsace de Suisse, l’Androsace pubescente, la 
Saxifrage fausse mousse et le Saule helvétique atteignent des altitudes extrêmes ; ils sont protégés 
en France. On remarque aussi la présence de la Gentiane à calice renflé, de l’Orchis nain et du 
Crépis des Alpes Rhétiques, espèce dont le nombre de stations françaises est extrêmement limité. 
 
 
 
 
ZNIEFF type I « Rive gauche de l'Isère entre Pont St Charles et Laisinant » (n°73150021) 
 
 
Deux milieux sont pris en compte ici.  
Dans le fond de vallée, les rives humides et les ripisylves bordant l'Isère accueillent la Pédiculaire 
tronquée et la Cortuse de Matthioles dont les uniques stations connues en France se trouvent en 
Haute Tarentaise. Une forêt de Mélèze et de Pin cembro (ou Arolle) leur succède en remontant le 
versant orienté au nord. Les sous-bois sont riches de plantes remarquables et abritent une population 
importante de Tétras lyre ainsi que l'avifaune inféodée aux forêts et landes subalpines.  
Plus haut encore, les pelouses en limite supérieure de forêt sont quant à elles favorables à la 
présence du Saule glauque ici présent en grand nombre. La zone délimitée englobe la Combe du 
Laisinant. En effet, le système de falaises qui s'y trouve est utilisé par un couple d'Aigle royal qui s'y 
reproduit avec succès. En altitude, elle laisse place aux milieux de l'étage nival, avec un autre secteur 
remarquable inventorié au Col de l'Iseran. 
 
 
 
 
ZNIEFF type I « Combe du Santon » (n°73150025) 
 
 
Comprenant la Combe du Santon, il se situe à proximité du domaine skiable de la station de sports 
d'hiver de Val d'Isère.  
La coexistence de roches acides et basiques favorise ici une grande diversité de la flore et des 
habitats naturels. Il est ainsi possible d'observer sur une surface réduite (sous le col du Santon) les 
trois espèces d'androsaces protégées connues en Savoie : l'Androsace alpine, l'Androsace helvétique 
et l'Androsace pubescente.  
Les pelouses calcicoles sont le domaine de la Koelerie du mont Cenis et de l'Orchis nain tandis que 
les pelouses acidophiles voient fleurir d'abondantes populations de Lychnis des Alpes.  
Les zones rocheuses du Charvet, encore insuffisamment prospectées, sont le domaine des 
saxifrages.  
Quelques vires abritent des populations de Stipe pennée (ou "Plumet"), plante rare en Haute 
Tarentaise. Un autre intérêt naturaliste de cette combe, et non des moindres, réside dans la présence 
de nombreuses petites zones humides où la Laîche de Lachenal est particulièrement abondante, 
parfois en compagnie de la Laîche bicolore. 
 
 
 
 
 
ZNIEFF type I « Marais de la Daille » (n°73150027) 
 
 
Malgré sa taille modeste et son environnement entièrement voué à la pratique du ski, le marais de la 
Daille n'en demeure pas moins une station tout à fait remarquable du point de vue floristique.  
Cette zone humide abrite en effet deux espèces inscrites au "livre rouge" de la flore rare et menacée 
de France : le Jonc arctique (une relique glaciaire), et la Pédiculaire tronquée, une espèce endémique 
des Alpes (c'est à dire dont l'aire de répartition est limitée à cette seule zone géographique).  
Une troisième espèce protégée complète le tableau : le Cirse faux hélénie.  



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

128 

La prise en compte de ce marais à l'inventaire devrait contribuer à la conservation de cet écosystème 
réduit mais néanmoins exceptionnel, au sein d'un des plus prestigieux domaines skiable. 
 
 
 
 
ZNIEFF type I « Bois de la Laye » (n°73150031) 
 
 
Le bois de la Laye surplombe au sud le lac de Chevril. Il est exclusivement constitué de Mélèze et 
comprend quelques brousses de saules bas.  
La première station de Linnée boréale (une plante extrêmement rare en France) découverte en 
Savoie l'a été ici.  
D'autres espèces remarquables sont également présentes : la Corthuse de Matthiole, l'Ancolie des 
Alpes ou encore le Sabot de Vénus. En ce qui concerne la faune, le site comprend une belle 
population de Lièvre variable et une zone d'hivernage du Tétras lyre. Le Tichodrome échelette est 
également présent. Le bois de la Laye est resté très préservé à ce jour du fait de son isolement et de 
sa quasi-inaccessibilité. 
 
 
 
 
ZNIEFF type I « Marais du Grand Plan » (n°73150036) 
 
 
Les zones tourbeuses du Grand Plan sont couvertes de gazons arctico-alpins. Il s'agit de formations 
herbacées basses composées essentiellement de joncs et de laîches. Ces gazons clairsemés 
colonisent des alluvions sableuses, enrichies en éléments organiques, provenant de torrents alpins. 
De tels groupements végétaux, extrêmement rares en Europe en dehors de la Scandinavie, sont 
présents dans les étages subalpins et alpins des Alpes. Leur intérêt est avant tout floristique ; les 
conditions stationnelles très contraignantes impliquent en effet une flore très typée, elle-même 
majoritairement d'origine arctico-alpine.  
A la fin des glaciations quaternaires, certaines plantes qui se développaient sur les marges des 
glaciers se sont en effet réfugiées en altitude. Parmi les espèces emblématiques, citons la Laîche 
maritime et la Laîche bicolore. La Laîche maritime, en particulier, est également une plante des 
milieux littoraux sableux du nord de l’Europe. 
 
 
 
 
ZNIEFF type I  Les Fours » (n°73150041) 
 
 
Il s'agit d'un vaste secteur de la zone centrale du Parc National de la Vanoise accessible depuis le 
Manchet. Il comprend une multitude de milieux (replats, gorges, falaises, pentes, lacs) regroupés en 
trois vallons parallèles creusés par les glaciers.  
Il n'est pas surprenant qu'une telle zone regorge de plantes rares et protégées. En effet, bien couverte 
par les prospections, elle a dévoilé la présence de plantes aussi prestigieuses que la Potentille nivale, 
la Cortuse de Matthiole (présente en France seulement en Haute Tarentaise) ou encore la Drabe de 
Hoppe (autre espèce très rare en France). 
 
 
 
 

1.2.6 - Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

 
Dans le cadre de l'application de la directive européenne du 6 avril 1979 concernant la protection des 
oiseaux sauvages (Directive « Oiseaux »), un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation 
des Oiseaux (ZICO) a été réalisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle et la Ligue de Protection 
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des Oiseaux (LPO). Les ZICO sont des sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'oiseaux 
sauvages d'importance européenne. Après la désignation des ZICO, l'État doit, dans un deuxième 
temps, lui adapter une Zone de Protection Spéciale (ZPS) c'est-à-dire une zone où les mesures de 
protection du droit interne devront être appliquées. 
 
L'existence d'une ZICO n'est pas en soi une protection réglementaire mais elle est révélatrice d'un 
intérêt biologique, et peut constituer un indice à prendre en compte par la justice lorsqu'elle doit 
apprécier la légalité d'un acte administratif au regard des différentes dispositions sur la protection des 
milieux naturels. 
 
La ZICO « Parc National de la Vanoise » a été désignée du fait de son intérêt ornithologique général, 
notamment avec la présence de l’aigle royal, de la gélinotte des bois, du tétras-lyre, de la perdrix 
bartavelle, de la chouette de Tengmalm et du Crave à bec rouge. 
 
 

1.2.7 - Inventaire départemental des zones humides  

 
L’inventaire départemental des zones humides de la Savoie a été mis à jour en avril 2015.  
La commune de Val d’Isère compte 55 zones humides inscrites à cet inventaire.  
Plusieurs types de milieux sont présents sur ces zones humides… 
 

 Bas-marais alcalins (CB 54.2), 
 

 Roselières (CB 53.1). 
 

 Formations à Grandes Laîches (Magnocariçaies) (CB 53.2). 
 

 Végétation des sources (CB 37), 
 

 Prairies humides (CB 54.1) 
 

 … 
 
…qui peuvent remplir des fonctions variées :  
 

 Régulation hydraulique : soutien naturel d’étiage (alimentation, recharge, protection des 
nappes phréatiques), ralentissement du ruissellement, expansion naturelle des crues 
(contrôle, écrêtement des crues, stockage des eaux de crues), protection contre l’érosion 
 

 Production biologique (pâturage, sylviculture, pêche, chasse….), 
 

 Habitat/Source de nourriture pour les populations animales et végétales, 
 

 Connexion biologique, zone d’échanges, de passage, de corridors écologiques 
 

 Intérêt pour les loisirs, valeurs récréatives, 
 

 … 
 
 
La carte ci-dessous localise les différentes zones humides situées sur le territoire communal. 
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1.2.8 - Les tourbières 

 
L’inventaire régional des tourbières a été réalisé sur la Région Rhône-Alpes entre 1997 et 1999. Cette 
démarche a conduit à la description scientifique et à la cartographie de 623 tourbières Rhône-alpines. 
 
Les tourbières sont des zones humides où les conditions du milieu provoquent une très mauvaise 
dégradation de matière organique, qui s’accumule sous forme de tourbe. 
 
Deux types de périmètres les caractérisent, le site même de la tourbière et le bassin d’alimentation. 
Sur le territoire communal se trouvent 4 tourbières :  

> « Marais de la Réserve de l’Iseran » (73TA05).  

> « Marais de Val Prariond » (73TA25).  

> « Marais sous le Grand Torsaï » (73TA27). 

> « Marais des Plates du Vallonnet » (73TA30) 
 
 
 
 

1.2.9 - Le tétras-lyre, une espèce emblématique 

 
Dans les Alpes du Nord, un inventaire des espaces recherchés par le 
tétras-lyre a été réalisé par l’Observatoire des galliformes de 
montagne.  
 
Il a permis de mettre en évidence des zones de reproduction 
potentielles plus ou moins prioritaires pour la conservation de cette 
espèce.  
 
 

Photo 1  Tétras-lyre.  
Source : Mémento  du patrimoine naturel – Tarentaise Vanoise, CPNS, Crédit photo : 

Michel Reverdiau 

 
 
 
Ces potentialités, présentées pour Val d’Isère sur la carte ci-dessous, ont été qualifiées de « très 
faibles à nulles », « faibles », « à préciser » ou « fortes ». 
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Figure 1 Habitats du Tétras-lyre sur la commune de Val d’Isère.   
Source : Mémento  du patrimoine naturel – Tarentaise Vanoise, CPNS 

 
 
Le tétras-lyre a besoin d’une mosaïque de milieux naturels (forêt, lande, aulnaie verte, prairie, etc.) 
pour se maintenir, il est un indicateur précieux de l’état des milieux naturels de montagne : préserver 
le tétras-lyre équivaut à favoriser tout un cortège d’espèces animales et végétales. 
 
 
Sur Val d’Isère, des aménagements ont été réalisés afin d’améliorer sa protection : 
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1.2.10 - Le Cirse à fausse Hélénie (Cirsium heterophyllum) 

 
 
Cette espèce fait l’objet d’une protection de niveau régional : 
inscrite à l’article 1er de l’arrêté ministériel du 4 décembre 1990, 
relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Rhône-Alpes, complétant la liste nationale. 
 
D’après Flora Alpina (Aeschimann, Lauber, Moser, Thevrillat – 
2004), cette espèce est présente sur l’ensemble du massif 
alpin, et également dans les Carpates et les Pyrénées. 
Dans le massif alpin français, elle est recensée dans l’essentiel 
des départements alpins : Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-
Alpes, Alpes de Haute-Provence). 
 
En Savoie, le Crise fausse Hélénie est présent uniquement en 
Haute-Tarentaise, sur les communes de Tignes et de Val 
d’Isère. 
Cirsium helenioides est présent sur la commune de Val d’Isère, 
depuis la Daille jusqu’au Vallon du Manchet (Selon l’étude 
« Programme d’aménagements pour l’organisation des 
Championnats du Monde de ski alpin 2009 », AGRESTIS – 
2006). 
 
 

> Description (d’après Flora Helvetica – Laubert et Wagner - 2001).  
Hauteur 50-100 cm. Tige généralement simple, blanche-laineuse, inerme. Feuilles souples, 
lancéolées, indivises ou à quelques divisions dirigées en avant, finement dentées-
spinescentes, vertes et glabres dessus, blanches-tomenteuses dessous. Feuilles supérieures 
embras-santes. Fleurs purpurines. Capitules solitaires ou par deux ou trois. Involucre teinte de 
pourpre, long de 2 à 3 cm, bractées appliquées, à pointe étalée et à peine spinescente. 
Akènes longs d’environ 4 mm ; aigrette longue d’environ 3 cm. 

> Ecologie.  
Essentiellement étages montagnards subalpins. Prairies grasses et abords des cours d’eau. 

 
 
En 2009, la commune de Val d’Isère s’est vu confier par la FIS (Fédération Internationale de Ski) 
l’organisation des Championnats du Monde de ski de 2009 (en février). 
Cette manifestation a obligé la commune à réaliser un ensemble d’aménagements pour répondre aux 
exigences d’accueil du public et de déroulement des diverses épreuves de ski. 
Une étude d’impact globale portant sur l’ensemble des aménagements a été réalisée et s’est traduite 
notamment par un inventaire floristique complet de tous les sites concernés et seul le Cirse à fausse 
Hélénie, espèce protégée, a été impacté par les projets 
 
Suite à la demande d’autorisation de destruction relative à cette espèce, un observatoire du Cirse a 
été mis en place dès 2006 et ce, jusqu’en 2009.  
Dans ce cadre, une carte de localisation et de quantification du Cirse a été réalisée ; elle est fournie 
ci-après.  
 

Cirse à feuilles variables  
(Cirsium heterophyllum)  
Source : AGRESTIS 
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D’autres inventaires ultérieurs du Cirse ont été réalisés dans le cadre d’études spécifiques sur des 
secteurs connus comme sensibles pour cette espèce. 
 
En 2014 le dossier de DUP pour l’aménagement de la zone du Manchet a réalisé, à partir de données 
de l’Observatoire et du Parc National de la Vanoise, des inventaires sur cette espèce. 
Lors des prospections de terrain de 2012, 5 pieds de Cirse à feuille variable ont été recensés au nord 
de l’ancienne carrière. 
Deux cartes sont fournies ci-après : 

> La carte réalisée par le Parc national de la Vanoise permettant de localiser les espèces 
floristiques protégées au niveau régional ou national et présente dans la vallée du Manchet, 
dont le Cirse. 

> La carte réalisée par SAGE Environnement figurant les habitats naturels recensés sur la zone 
d’étude et la station de Cirse. 
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Un dossier UTN pour le réaménagement de la plaine de La Daille a été réalisé en 2012 et le Cirse à 
feuilles variables a également fait l’objet d’inventaires et d’une localisation précise sur le terrain. 
 
La carte ci-dessous figure la densité du Cirse sur la zone d’étude.  
 

 
Répartition des espèces protégées sur la plaine de La Daille.  
Dossier UTN pour le réaménagement de la plaine de La Daille, MDP Consulting. 
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1.3 –  Dynamique écologique 

 

1.3.1 - Quelques notions 

 
La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la fonctionnalité de ses réseaux 
écologiques. 
Un réseau écologique se compose : 

> De continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones d’extension
  
Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un habitat ou un ensemble 
d’habitats dont la superficie et les ressources permettent l’accomplissement du cycle 
biologique d’un individu (alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le point de 
départ d’un continuum et ont un rôle de zone « refuge ».  
Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en dehors des zones 
nodales. Elles sont composées de milieux plus ou moins dégradés et plus ou moins 
facilement franchissables.  
Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums forestiers, continuum des 
zones agricoles extensives et des lisières, continuums des landes et pelouses subalpines…) 
et le continuum aquatique (cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être 
rapporté aux déplacements habituels d’espèces animales emblématiques (ex : le continuum 
forestier a pour espèces emblématiques le sanglier et le chevreuil). 

 

> De corridors écologiques :  
 

Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux habitats favorables à une 
espèce permettant sa dispersion et sa migration (pour la reproduction, le nourrissage, le 
repos, la migration…).   
C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement d’obstacle et met en 
communication une série de lieux. Il peut être continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces 
espaces assurent ou restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, 
végétaux) d’une (sous) population à l’autre. Les corridors écologiques sont donc vitaux pour la 
survie des espèces et leur évolution adaptative. 

 

> De zones relais :  
 

Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De taille restreinte, elles 
présentent des potentialités de repos ou de refuge lors de déplacement hors d’un continuum. 

 
Figure 2 Schéma de principe d’un réseau écologique (source Réseau Écologique Rhône-Alpes) 
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1.3.2 - Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la Région Rhône-
Alpes 

 
 
En Rhône-Alpes, au regard de l'évidence d'une fragmentation écologique croissante, la prise de 
conscience de l’enjeu de connaître et d’agir s’est faite et formalisée dès les années 90.  
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique en résulte et donne une première approche globale 
de l’état écologique à l’échelle régionale et plus locale. 
 
 
Le SRCE est élaboré conjointement par la DREAL et la Région Rhône-Alpes, avec l’assistance 
technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (URBA3).  
 
 
Après deux années de travail partenarial, le projet de schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) de Rhône-Alpes a été arrêté le 18 juillet 2013. 
 
Il se compose : 

> d’un rapport écrit constitué des volets diagnostic, enjeux régionaux relatifs aux continuités 
écologiques, composantes de la Trame Verte et Bleue et plan d’actions doté de 7 orientations; 

> d’un document regroupant les annexes du SRCE; 

> d’un atlas cartographique au 1/100 000ème en 62 planches   
(Val d’Isère : planches E07 et F07). 

 
 
 
 
Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques 
ont été cartographiés. Ils traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités 
écologiques et les menaces qui pèsent sur celles-ci. 
 
Dans le secteur de Val d’Isère, divers enjeux ont été identifiés d’après la carte de spatialisation des 
enjeux relatifs aux continuités écologiques : 

> Maintien et/ou restauration de la continuité tant longitudinale que latérale des cours d’eau 
(Isère). 

> Maintien des continuités écologiques inter-régionales et transfrontalières. 

> Maintien de la fonctionnalité écologique en secteurs à dominante naturelle et agricole. 

> Maintien et/ou restauration des continuités écologiques d’altitude au sein des grands 
domaines skiables des Alpes. 

 
 
Cette carte est proposée en page suivante. 
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La cartographie page suivante représente les composantes associées à la Trame verte et 
bleue sur la commune de Val d’Isère. 
 
Les secteurs urbanisés de la commune sont identifiés comme zones artificialisées.  
 
 
Une grande partie du territoire communal est cartographiée en tant que réservoirs de 
biodiversité, qu’il faut préserver ou remettre en état.  
Ces réservoirs de biodiversité correspondent à 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 et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement. Ils 
ont été identifiés sur la base de périmètres de sites existants d’intérêt patrimonial reconnu 
du point de vue écologique et partagé par la communauté scientifique et les acteurs 
locaux. 
 
 
Des espaces terrestres à perméabilité forte sont localisés (minoritaire) ainsi que des 
espaces terrestres à perméabilité moyenne ont été cartographiés.  
Ces espaces perméables permettent d’assurer la cohérence de la Trame verte et bleue, 
en complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de connectivité globale du 
territoire. Ils sont globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais 
indispensable au fonctionnement écologique du territoire régional. Il s’agit principalement 
d’espaces terrestres à dominantes agricole, forestière et naturelle mais également 
d’espaces liés aux milieux aquatiques. Les espaces perméables constituent des espaces 
de vigilance, jouant un rôle de corridors permettant de mettre en lien des réservoirs de 
biodiversité. L’enjeu pour le SRCE est d’assurer dans la durée le maintien de leur 
fonctionnalité. 
 
 
Au niveau de la trame bleue, sont également identifiés les cours d’eau en tant que 
« cours d’eau à préserver » (aucun sur Val d’Isère), les obstacles à l’écoulement des 
eaux (selon la base de données ROE) ainsi que les secteurs perméables liés aux 
milieux aquatiques. Ces derniers permettent de mettre en connexion les différents 
secteurs aquatiques et humides à l’échelle du territoire communal mais également 
intercommunal. 
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Figure 3 Extrait de la 
cartographie «Trame 
verte et bleue régionale ». 
SRCE Rhône-Alpes
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1.3.3 - La dynamique écologique sur Val d’Isère  

 
La commune de Val d’Isère est un vaste territoire naturel. La quasi-totalité du territoire communal est 
par ailleurs recouvert par des zonages témoignant de la riche biodiversité de la commune : APPB, 
Parc national de la Vanoise, Réserves naturelles, Natura 2000, ZNIEFF de type 1, Zones humides, 
tourbières et ZICO. 
 
Des espaces agricoles extensifs de pâturage sont également associés à ces réservoirs de 
biodiversité.  
 
 
Tous ces milieux forment des continuums écologiques fonctionnels (continuums des milieux forestiers, 
naturels, de cours d’eau et des zones humides) qui permettent les déplacements de la faune sauvage 
sur toute la commune, et même au-delà de ses limites.  
Plusieurs connexions régionales et un axe préférentiel de déplacement pour l’avifaune au niveau du 
Col de l’Iseran ont été ainsi identifiés.  
L’Isère est un corridor aquatique qui doit être remis en bon état selon le SRCE. 
 
 
L’urbanisation sur Val d’Isère est fortement contrainte par la topographie et la présence de risques 
naturels importants ; elle se concentre donc essentiellement en fond de la vallée de l’Isère, et au 
niveau de la vallée du Manchet. La commune est donc perméable aux déplacements des espaces et 
son urbanisation ne contraint pas les grands axes de déplacements de la faune sauvage. 
 
 
Sur la commune, des dérangements de la faune sont tout de même possibles :  

> La voie de transport principale, RD902, et notamment en période touristique. 

> Certaines remontées mécaniques ou pistes de ski en altitude, à certaines périodes de l’année, 
notamment pour le tétras-lyre. 

 
 
Les déplacements de la faune sauvage ont été identifiés sur deux cartes fournies ci-après :  

> Une carte de perméabilité des espaces aux déplacements de la faune sauvage. 

> Une carte de la trame verte-et-bleue montrant les potentialités écologiques des espaces 
naturels et agricoles. 
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SYNTHESE 
 
 
Le territoire de Val d’Isère présente une richesse en habitats naturels (forêts, cours d’eau, 
zones humides, zones d’extension des réservoirs de biodiversité) à l’origine d’une biodiversité 
riche et variée caractérisée par la présence de nombreuses espèces animales et végétales 
menacées d’extinction et/ou protégées pour certaines d’entre elles.  
Cette richesse écologique ne pourra pas se pérenniser dans le temps sans le maintien d’une 
dynamique écologique fonctionnelle qui, aujourd’hui, s’avère encore préservée sur le territoire 
communal.  
Pour autant, il importe que les futurs projets de développement urbains et touristiques tiennent 
compte de cette réalité sous peine de voir la valeur écologique du territoire communal 
s’appauvrir dans l’avenir. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 De nombreux réservoirs de 
biodiversité identifiés et répartis sur tout 
le territoire communal. 
 
 Des continuums de milieux naturels 
fonctionnels et perméables aux espèces, 
permettant ainsi leur déplacement sur la 
majeure partie de la commune 

ENJEUX 
 

 

 Les espaces naturels riches en biodiversité et leurs 
espèces associées. 

 La diversité des milieux à proximité des espaces 
urbanisés et en continuité des réservoirs de biodiversité, 
afin de faciliter les déplacements des espèces. 
 

 La dynamique fonctionnelle de ces espaces naturels. 

Contraintes et menaces 
 
 La présence de quelques obstacles 
aux déplacements. 
 
 
 La fréquentation touristique de 
certains espaces naturels sensibles qui 
peuvent déranger la faune (été et hiver). 
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2 - Paysages 
 

2.1 –  Paysage réglementé 

 
(Référence de la Servitude: Articles L341.1 à L341.22 du Code de l’Environnement.) 

 
 
La loi du 2 mai 1930, intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de 
l'Environnement, permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt 
général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le classement 
ou l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité 
et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État. 
 
 
 
Il existe deux niveaux de protection : 

> Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du 
site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la 
protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui 
présentent un intérêt architectural et sont parties constitutives du site. Les sites classés ne 
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; 
celle-ci, en fonction de la nature des travaux, est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau 
ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, l’implantation 
de lignes aériennes nouvelles sont interdits. 

> L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de 
protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à 
l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte 
des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres 
travaux et un avis conforme sur les projets de démolition. 

 

SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES CLASSÉS SUR VAL D’ISERE 
 
Deux sites naturels classés sont recensés autour du col de l ’Iseran, il s’agit de la descente Nord ainsi 
que le col et ses abords classés tous les deux le 2 août 1939. 
Le patrimoine bâti de la commune est riche : la fresque du chalet de la Ourse et le retable de l’église 
sont monuments historiques inscrits, respectivement le 11/01/1994 et le 02/07/1951.  
 
 

SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS SUR VAL D’ISERE 
 
L’église Saint-Bernard de Menthon est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques (31/10/1975). 
Le périmètre de protection est figuré sur la carte située après. 
 
 

PARC NATIONAL DE LA VANOISE CLASSÉS SUR VAL D’ISERE 

Un parc national est un ensemble d’espaces terrestres ou maritimes dont le milieu naturel et, le cas 
échéant, le patrimoine culturel, « présentent un intérêt spécial » (art. L. 331-1 Code de 
l'Environnement. 
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Un parc national comprend : 

> Un ou plusieurs cœurs définis comme des espaces terrestres et maritimes à protéger 
(anciennement « zone centrale »), 

>  Une aire d'adhésion définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant 
vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique 
ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc 
national et de concourir volontairement à cette protection (anciennement « zone 
périphérique »), 

> Un parc national peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et 
aux eaux sous souveraineté de l'Etat pour constituer un cœur marin ou une aire maritime 
adjacente. 

Une partie de la commune est inscrite dans le périmètre du cœur du Parc National de la Vanoise et la 
globalité de la commune dans le périmètre d’adhésion de ce dernier.  
 

ZONES DE PROTECTION CONVENTIONNELLES 
 
La commune n’a pas de secteur soumis à des zones particulières de protection telles que des Zones 
de Protection du patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou d’Aires de Valorisation de 
l’Architecture et du patrimoine (AVAP). 
 

INVENTAIRE RÉGIONAL DES PARCS ET JARDINS 
 
La descente du col de l’Iseran est recensée à l’inventaire des paysages comme ouvrage d’art linéaire, 
c’est la route des Alpes, la RD902.  
 

LABEL DU PATRIMOINE DU XXÈME SIÈCLE (DRAC) 
 
L’ensemble des immeubles dit La Daille, construits en 1968 ont été labellisés à ce titre. 
 

LOI MONTAGNE 
 
L’ensemble du périmètre de la commune est soumis à la Loi Montagne.  
Cette règlementation vise à la préservation des terres nécessaires au maintien et au développement 
des activités agricoles, pastorales et forestières, à la maîtrise de l’urbanisation en zone montagnarde, 
et à la limitation de la délimitation des zones d’implantation des remontées mécaniques. 
 
 

2.2 –  Situation générale 

 
L’atlas des 7 familles de paysages en Rhône-Alpes édité par la DREAL recense une unité paysagère. 
Une de ces entités est présente sur la commune de Val d’Isère, celle d’un paysage naturel : la vallée 
de la haute Tarentaise (145-S). Quatre autres unités paysagères sont situées en bordure de 
commune : le bassin de la Sassière (146-S), le massif de la Vanoise intérieure  
(170-S) et l’amont de la vallée d’Arc et vallées latérales (173-S), la vallée de la Haute-Maurienne 
(classée comme paysage rural-patrimonial). 
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2.3 –  Le paysage perçu 

 

2.3.1 - Les entités paysagères 

 
Sur le territoire communal, 3 entités paysagères ont été identifiées, il s’agit :  

1> La montagne pastorale,   

2> La montagne aménagée,  

3> La vallée habitée. 
 
 
Ces entités, contrastées et variées, sont le reflet de la richesse et des problématiques paysagères 
rencontrées sur la commune. 
 
 
La carte située page suivante localise ces 3 entités sur la commune. 
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I. LA VALLÉE HABITÉE 
 

 Le fond de vallée de l’Isère 

Isolé du village de Val d’Isère visuellement mais rattaché à lui par son mobilier identitaire (pyramide 
en pierre), il offre un point de vue grandiose sur la  haute vallée de la Tarentaise. L’absence de points 
focaux anthropiques renforce cette naturalité. 
 
Le fond de vallée de l’Isère est un espace de haute montagne dédié aux alpages. Il est accessible par 
les chemins de randonnée menant au refuge de Prariond. 
 
Le point de départ de ses randonnées est aménagé par un parking au pied du pont St Charles. 
 
 
 

  
Vue sur le fond de la vallée de l’Isère, seuls les alpages et chemins 

de randonnée apparaissent 
Vue sur la haute vallée de la Tarentaise, le village est imperceptible, 

seule la RD902 semble traverser cette vallée 

 

 

 

 

 

Pont St Charles, le parking et un bâti isolé, c’est le règne du minéral 
au milieu des alpages 
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 La vallée du Manchet 

 
Comme le fond de la vallée de l’Isère, c’est le règne des alpages, les perceptions offertes sont celles 
de la haute montagne pastorale et minérale. 
 
 

 
Perception vers le fond de la vallée du Manchet, la montagne ne parait pas aménagée hormis la desserte par la route 

 

 

 
Perception vers le fond de la vallée du Manchet, la route s’arrête et laisse apparaitre un paysage vierge d’infrastructure 
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 Le versant abrupt des rochers du Franchet et du Planet 

 
 
Ce versant abrupt est visuellement indissociable du village qui s’arrête au pied de leur forte pente. 
 
Sa topographie extrêmement marquée forme un cadre omniprésent dans l’ensemble des perspectives 
de la commune. 
 
 
 

  
Le versant abrupt sur lequel s’appuie le village de Val d’Isère, vu du col de 

l’Iseran 
Au cœur du village il confère une dimension  de proximité avec la 

haute montagne 

 

 

 

 

 

Destiné aux alpages dans sa partie aval, son sentier en balcon 
permet d’avoir les rares perceptions  rapprochées du village 
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II. LA MONTAGNE AMÉNAGÉE 
 

 Un élément de paysage emblématique en fond de vallée et 
moyenne montagne 

 

Elle marque le paysage par ses nombreuses remontées. 
Cependant les pistes sont peu visibles en perceptions lointaines car les espaces forestiers sont peu 
présents à cette altitude. 
 

  
Le funiculaire, dans la plaine de la Daille 

 

Le départ du télésiège du Manchet au cœur de cette même 
vallée  

 Un élément de paysage emblématique en haute montagne 
 

Les remontées permettent d’accéder aisément à des paysages de haute montagne en faisant ainsi 
des points de repères majeurs. 

 
Le panorama contemplatif offert par le lac de l’Ouillette 

  

Pistes et infrastructures de ski marquent le paysage mais offrent aussi l’opportunité d’admirer des glaciers 
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III. LA VALLÉE HABITÉE 
 

 Des accès au territoire de la commune contrastés 

 
La RD902, route des grandes Alpes traverse la commune et forme deux points d’entrée au territoire 
fortement contrastés. 
 

  
Le col de l’Iseran, plus haut col routier français offre des perspectives à l’infini de haute montagne 

 

 

 

 

  
Les gorges de la Daille forment au contraire un cadre qui s’ouvre peu à peu sur un fond de vallée aménagée 
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 Un fond de vallée étroit 

 
 
Le fond de vallée est étroit, à l’intersection des 2 vallées : celle de l’Isère traversée par la RD902, celle 
du Manchet par la route de l’Eau Rousse. 
 
 

 
Le fond de vallée est étroit, à l’intersection de 2 vallées, celle de l’Isère, traversée par la RD902, la routes des Grandes Alpes et la 

vallée du Manchet 
 
 
 
L’urbanisation est bien délimitée et contrainte par la topographie. 
Elle est composée d’un espace urbain « principal » et de hameaux visuellement distincts de celui-ci. 
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Le cœur de village est homogène, le bâti dense, l’ancien bâti peu perceptible. Seuls les hameaux du Fornet, du Laisinant et celui 
de la Daille se détachent clairement de la silhouette du village,  les autres hameaux (le Crêt, le Châtelard, le Joseray) font partie 

du village. 

 

 

 
Le village, la zone d’activités, les espaces de loisirs s’inscrivent dans cet espace. Les hameaux du Joseray et Châtelard 

appartiennent à la silhouette du village. 
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 Le village : homogène et identitaire dans son architecture 

Une architecture s’inspirant de l’ancien et qui se décline à toutes les échelles. 
 

  

Le bâti du vieux village a servi d’inspiration à l’architecture du 
village. 

L’entrée du tunnel passant sous le parc des sports du centre. 

  
Les rues du cœur du village L’intégration de la station-service 

 

 Le village : les circulations douces 

Des circulations douces sont existantes dans tout le village et homogènes dans leur typologie. 
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L’Isère est peu valorisée au cœur de village : elle est canalisée ou souterraine, et pourrait être le 
support de liaisons douces. 

  

 

 Les hameaux à l’écart du village 

Leur architecture et leur ambiance sont contrastées. 
 

  

Le Fornet, reprend les codes architecturaux du cœur de village, 
situé le long de la RD902, il est clairement perceptible par son 

ouverture. 

Le Laisinant, reprend les codes architecturaux du cœur 
de village lui aussi mais situé à l’écart de la RD902 son 
ambiance intimiste est renforcée par la présence des 

arbres. Sa silhouette reste perceptible mais peu lisible. 
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Déjà présent sur les cartes d’Etat-major, le hameau de la Daille est clairement identifiable par son architecture de bâti collectif 

datant de la fin des années 1960 

Immeubles inscrits au label du patrimoine du XXème siècle 

 
 
 

 La signalétique et le mobilier : homogène et identitaire sur 
toute la commune 

 
Le mobilier est homogène, la signalétique est identitaire et ce quel que soit le lieu où l’on se trouve. 
Les matériaux utilisés sont toujours le minéral ou le bois. 
 
 

   
Une signalétique homogène. Les pyramides aux points d’entrée de la commune, à la Daille, au pont Saint Charles, au 

parc des sports du Manchet. 
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 Le Règlement de la Publicité des Enseignes et des 
Préenseignes 

La commune de Val d’Isère s’est dotée le 6 mars 1997, après avis favorable de la Commission 
Départementale des Sites et Conseil Municipal, d’une nouvelle règlementation applicable à la 
publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées dans l’agglomération avaline.  
Cette réglementation permet le développement d’une signalétique identitaire et uniforme sur le 
territoire communal. Ce règlement est annexé au PLU (annexe 5-7 du PLU). 
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 Des espaces de stationnement et d’activité situés à la 
périphérie du village perturbent parfois la lisibilité du 
paysage. 

 

  
L’aire de stationnement comme celui de la plaine de la Daille qui sert également d’espace de salon temporaire située entre le village et 

le hameau de la Daille crée avec un espace pas clairement défini, en devenir (espace urbain, pas aménagé?). 

 

 

 

 
A contrario, le parc des sports du Manchet, totalement excentré dans un secteur agricole ne perturbe pas la lecture du paysage. 
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 Des espaces agricoles majeurs en fond de vallée 

 
Espaces ouverts en fond de vallée, ils participent pleinement à la lisibilité du paysage, des silhouettes 
des hameaux et du village, ainsi que du cadre grandiose de haute montagne. 
Ils apportent respiration, rupture dans l’urbanisation et ancrent la commune dans un cadre agro-
pastoral indissociable de la représentation montagnarde. 
 
 

  
Vallée de l’Isère, prairie entre la Daille et le village. 

 

Vallée du Manchet, prairie entre Le Châtelard et le parc des 
Sports du Manchet. 

 

 

 

  
Vallée de l’Isère, prairie entre le village et le Laisinant. Vallée de l’Isère, prairie ouverte offrant des perspectives 

grandiose sur les sommets.   
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2.3.2 - Les entrées de ville peu valorisées 

 

 La RD902 de part et d’autre du village de Val d’Isère 

Les sections le Laisinant  - le village et la Daille – le village participent aux entrées du village de Val 
d’Isère et la dispersion du bâti ne permet pas de situer clairement l’entrée du village. 
 

 
L’arrivée sur le village de val d’Isère en sortant du Laisinant n’est pas lisible, il n’y a pas de limite franche entre le 

hameau du Laisinant et le village de Val d’Isère. 

La présence des caravanes sur la gauche renforce cette impression : où se termine Laisinant? 

 
Les multiples informations, maison en bois, candélabre, bâtiment en désuétude, parcellaire agricole avec troupeau 

font que l’on a du mal à identifier clairement cet espace entre la Daille et le village de Val d’Isère. 
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2.3.3 - Points focaux et perceptions majeures 

 

LES POINTS FOCAUX LIÉS AUX ÉLÉMENTS NATURELS 
 
Omniprésents dans l’ensemble des perceptions, il s’agit essentiellement de pointes ou de montagnes.  
Sur le territoire, ces sommets sont nombreux. 
Dans la vallée de l’Isère, il s’agit :  

> Au nord : la Pointe du Front, la Pointe du Santel, la Tsanteleina, la Pointe de Bazel, la pointe 
de Calabre, la pointe de la Galise. 

> Au sud :  la Grande Aiguille Rousse, la Petite Aiguille Rousse, l’Aiguille Pers. 
 
Dans la vallée du Manchet, il s’agit :  

> A l’Ouest : le Rocher de Bellevarde, la Pointe de la Sana, le rocher du Charvet. 

> A l’est : la Roche des Fours, la Pointe Nord des Lorès, la Pointe de Méan Martin. 
 

  
Vue du col de l’Iseran, l’Aiguille Pers et la Point du Montet sur 

droite. 
Le sommet enneigé de la Grande Casse.  

 

 

LES POINTS FOCAUX ANTHROPIQUES 
 
 
Valorisants ou non, ils sont le reflet de la diversité des activités humaines sur le territoire : 

> Les éléments patrimoniaux comme la Chapelle Notre Dame des Joseray  ou l’église en cœur 
de village sont valorisants. 

> D’autres points focaux sont moins valorisants mais forment des points de repère majeurs : 
gares d’arrivées des télécabines en particulier celle reliant du chalet du Molard ou la gare 
d’arrivée de la tête de Solaise. 

> Hors de la commune et de façon séquentielle le lac du Chevril (barrage de Tignes) est lui 
aussi un point focal. 
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Le clocher de l’église Saint-Bernard de Menthon, en cœur de 

village est un point focal identitaire et valorisant 
Le Chalet du Molard abrite gare d’arrivée et de départ, il est 

fortement perceptible sur le versant du signal de l’Iseran 

LES POINTS DE VUE MAJEURS 
 
Les points de vue sont indissociables des hautes montagnes sur le territoire de Val d’Isère. 

> Le col de l’Iseran 
C’est un passage géographique entre la vallée de la Tarentaise et la vallée de la Maurienne. 
Site très fréquenté, les stationnements sont nombreux, en particulier de camping-car. 
Les cheminements sauvages peuvent détériorer ce milieu très fragile préservé la moitié de l’année par 
sa fermeture liée à l’altitude. 
 

  
Col emblématique, très fréquenté et lieu de passage entre les vallées de la Tarentaise et de la Maurienne  

  
Le début de la vallée de la Haute Tarentaise, à gauche, celui de la Maurienne à droite 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

169 

 Le Rocher de Bellevarde et la Tête de Solaise. 

 
 
Ils offrent des points de vue grandioses sur la haute montagne et le domaine skiable. 
 

 
L’un des points de vue offert à l’arrivée de la cabine de l’Olympique 

 

 

  

La Tête de Solaise, avec l’accès par les pistes en travaux Ce point de vue permet entre autre de percevoir les sommets et la 
retenue du Chevril (vue de la RD902 sur la photo avec la Tête de 

Solaise sur la gauche au premier plan). 
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LES AXES DE PERCEPTION MAJEURS DU PAYSAGE 

 La RD902 

 
Elle offre, du col de l’Iseran jusqu’au hameau du Laisinant, l’opportunité d’admirer les paysages 
grandioses de la commune (paysage minéral, alpages) et ce plus particulièrement quand elle est 
située en balcon en aval du hameau du Fornet. La perception du village de Val d’Isère par la RD902 
est séquentielle quand on vient du col de l’Iseran, la topographie et les nombreux virages en sont la 
cause. 
 
 

 La route de l’Eau Rousse 

 
Elle permet une perception de la vallée du Manchet où l’on semble totalement isolé du village. 
 

  
La RD902, en balcon sur le versant offre des points de vue 

variés, ici le hameau du Fornet au loin avec le rocher de 
Bellevarde en fond de plan 

La RD 902 vers le col de l’Iseran, le paysage devient de plus 
en plus épuré 
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Les enjeux paysagers sur la commune de Val d’Isère se situent 
principalement dans la vallée habitée et la montagne habitée. 
Ainsi par entité paysagère on peut dégager un certain nombre d’enjeux et 
d’orientations: 

LA MONTAGNE PASTORALE : 

> L’intégrité de l’entité et notamment son caractère naturel. 

> La préservation des points focaux. 

LA MONTAGNE AMÉNAGÉE: 

> L’équilibre dans l’artificialisation des espaces. 

> L’intégrité du Col de l’Iseran. 

> La limite entre espaces boisés et espaces agricoles. 

> La préservation des perceptions majeures le long de la RD902 et des 
points focaux. 

LA VALLÉE HABITEE:  

> Le caractère ouvert des espaces agricoles stratégiques. 

> La valorisation de l’Isère. 

> Les coupures vertes, notamment celles entre centre-bourg/Daille et entre 
centre-bourg/Laisinant. 

> Le soin apporté aux entrées de ville. 

> La préservation des perceptions et points focaux 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une carte des enjeux paysagers est fournie page suivante. 
 
 
 
 

 

BILAN  
 

ENJEUX 
 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

172 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

173 

3 - Ressource en eau 
 

3.1 –  Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021  

 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 1er Janvier 2016. Il fixe pour une période de  
5 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les 
obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de 
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021. 
 
Le SDAGE comporte neuf orientations fondamentales : 
 

1> Adaptation : s’adapter aux effets du changement climatique. 

2> Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 

3> Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques.  

4> Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en 
œuvre des objectifs environnementaux.  

5> Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise 
en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable.  

6> Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 
protection de la santé.  

7> Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et 
des milieux aquatiques.  

8> Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage 
de la ressource en eau et en anticipant l'avenir.  

9> Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d'eau. 

 
 
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux 
souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, 
littoral. 
 
Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de l’environnement. Il est 
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 
contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous 
les programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE 
sous peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 
 
Le territoire de Val d’Isère se trouve dans le bassin versant de l’Isère en Tarentaise référencé 
ID_09_06 au SDAGE Rhône - Méditerranée.  
Des mesures à mettre en place ont été identifiées pour les masses d’eau superficielles : 

> (MIA0301) Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou 
sédiments). 

> (MIA0202) Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau. 

> (MIA0204) Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en long d’un cours d’eau. 
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> (IND0601) Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des « sites et sols 
pollués » (essentiellement liées aux sites industriels). 

> (IND0901) Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs 
environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du système d’assainissement 
récepteur. 

> (RES0303) Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau. 

> (IND12) Mesures de réduction des substances dangereuses. 
 
 
 
Les références des masses d’eau superficielles prises en compte dans ce bassin sont les suivantes : 

> FR_DR_373 : L'Isère en amont du remous du barrage de Tignes. 

> FR_DR_10946 : Le ruisseau des Fours. 
 
 
 
La masse d’eau souterraine référencée au SDAGE pour le territoire communal est :   
FRDG406 : « Domaine plissé du bassin versant de l’Isère et de l’Arc ». 
 
 
 
L’hydrographie de la commune est présentée sur la carte page suivante. 
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3.2 –  Le Contrat de rivière « Isère en Tarentaise » 

 
Le contrat de rivière a été signé en 2009 entre l’État, la Région Rhône-Alpes, l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée-Corse, le département de la Savoie, les acteurs et usagers de l’organisme 
gestionnaire (Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise, APVT).  
 
Étendu sur une superficie de 1 885 km² et bordant l’Italie de Bourg-Saint-Maurice à Val d’Isère, le 
contrat de bassin versant concerne 50 communes (regroupées dans 8 cantons) : 8 communes du 
canton de Bourg-Saint-Maurice, 9 communes du canton d’Aime, 10 communes du canton de Bozel, 
16 communes du canton de Moutiers, 6 communes du canton d’Albertville Sud et la commune 
d’Albertville (du canton d’Albertville Nord). 
 
Un partenariat entre deux structures a été réalisé afin de couvrir la totalité du bassin versant :  

> APTV : syndicat mixte qui regroupe 43 communes. 
> CoRAl (Communauté de Communes de la Région d’Albertville) : rassemble 7 communes 

concernées par le contrat de bassin versant. 
 
Dans le cadre de ce contrat de rivière, en cours sur la période 2010-2015, plusieurs études préalables 
ont été réalisées… 

> Bilan quantitatif de la ressource.  
> Diagnostic morphodynamique et plan de gestion du transport solide.  
> Etude piscicole.  
> Inventaire zones humides.  
> Etude multifonctionnelle des milieux aquatiques.  
> Diagnostic agri-environnemental.  
> Diagnostic des pollutions issues des établissements artisanaux, industriels et commerciaux. 

 
 
…qui ont permis de définir cinq objectifs stratégiques… 

> Mettre en place une gestion globale, équilibrée et concertée de l’eau et des cours d’eau, 
> Mieux gérer les risques naturels liés à l’eau, 
> Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau, 
> Améliorer la qualité de l’eau de surface et de la ressource en eau souterraine, 
> Préserver les milieux naturels aquatiques et humides 

 
 
… et d’établir un programme d’action à 3 volets :  

> Volet A : Amélioration de la qualité des eaux.  
> Volet B : Gestion des milieux aquatiques, du risque d’inondation et de la ressource en eau. 
> Volet C : Communication, coordination et suivi. 

 
Sur Val d’Isère, deux actions ont été prévue dans le cadre du contrat de rivière : 

> Entretien de cours d’eau (programme pluriannuel MIHT) 
> Gestion du transport solide dans la traversé de Val d’Isère (fiche action B2-4) et les travaux 

ont débutés en 2012. 
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3.3 –  Caractéristiques des masses d’eau 

 

3.3.1 - Masses d’eau souterraines 

 
Le territoire est rattaché à la masse d’eau souterraine désignée au SDAGE 2010-2015 sous la 
dénomination « Domaine plissé du bassin versant de l’Isère et de l’Arc » (FRDG406). 
 
L’état quantitatif et l’état chimique de la masse d’eau sont qualifiés de « bons » selon le SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
 

 

3.3.2 - Masses d’eau superficielles 

ISÈRE 
Les données de qualité de cette masse d’eau proviennent de plusieurs différentes : SDAGE, Conseil 
Départemental et Agence de l’eau. Elles sont résumées ci-dessous : 
 
Selon le SDAGE, l’Isère en amont du remous du barrage de Tignes (FR_DR_373):  

> Etat écologique et état chimique « bons ».  
 

 
Selon le contrat de rivière Isère en Tarentaise, sur sa partie amont et jusqu’à Séez : 

> L’Isère présente une qualité globalement bonne, malgré les impacts de plusieurs sources de 
pollution d’origine essentiellement domestique, notamment en période de forte fréquentation 
touristique. 

 
 
L’Agence de l’eau réalise des mesures sur différents stations. Trois stations se trouvent sur la 
commune (présentées sur l’extrait de carte ci-après) : 

> Isère à Val d’Isère 1 (06132900) : amont du téléphérique du Fornet 

> Isère à Val d’Isère 2 (06132700) : la Daille 

> Isère à Val d’Isère 3 (06133730) : aval de la station d’épuration. 
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Les résultats sont fournis dans les tableaux suivants :  
 

 

Isère 1 

Isère 2 

Isère 3 
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Ces tableaux nous montrent qu’en amont du centre-bourg la qualité globale de l’Isère est bonne (état 
écologique) à très bonne (état chimique). 
Notons également une certaine dégradation de l’état écologique pour l’année 2014 entre cette 1ère 
station et celle située à l’aval de la station d’épuration de la commune, en lien principalement avec le 
paramètre « Nutriments ». La substance déclassante est l’ammonium, pouvant provenir d’une 
pollution agricole ou domestique (STEP) 
 
 
La commune conteste la méthodologie d’analyse utilisée sur la station Isère 3 et une étude de 
caractérisation du milieu récepteur et des incidences du rejet de la STEP est en cours.  
Elle doit se dérouler sur deux ans et 7 campagnes de mesure sont prévues :  

> 2015 : août, octobre et décembre. 

> 2016 : janvier, février, mars et avril/mai. 
 
 
Le rapport intermédiaire, rédigé en Décembre 2015, concerne ainsi les deux premières campagnes ; 
les conclusions sont les suivantes :  

> La qualité physico-chimique des eaux est très bonne sur l’ensemble des points. 

> La qualité biologique de l’Isère est très bonne à l’amont et à l’aval de la STEP. 

> Il n’y pas d’impact significatif du rejet de la STEP sur la qualité des eaux de l’Isère pour la 
période étudiée. 

> Il existe des apports intermédiaires entre l’amont et l’aval de l’agglomération de Val d’Isère 
(forte augmentation de la conductivité et apparition de matières phosphorées en octobre) dont 
l’impact sur la qualité des eaux de l’Isère en amont de la STEP est à déterminer. 

> Les prochaines campagnes hivernales seront probablement mieux à même de caractériser 
l’impact du rejet de la station d’épuration puisqu’elles auront lieu dans des périodes nettement 
moins favorables (conjonction de basses eaux et d’une fréquentation touristique élevée). 
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LA CALABOURDANNE : 
 
Les données de qualité de cette masse d’eau proviennent également de plusieurs sources 
différentes : Conseil Départemental et Agence de l’eau. Elles sont résumées ci-dessous : 
 
Selon le contrat de rivière, la qualité physico-chimique est qualifiée de bonne à très bonne pour 
l’ensemble des paramètres mesurés. 
 
Selon les mesures faites par l’Agence de l’eau, sur 1 station de mesure : 

> Calabourdanne à Val d’Isère (06132600) : le Goray 
 

 
 

 
 
Les mesures réalisées en 2006, 2007 et 2014 sur le cours d’eau sont stables et sont cohérentes avec 
les conclusions de l’étude qualité réalisée dans le cadre du contrat de rivière. 

RUISSEAU DES FOURS : 
 
Selon le SDAGE, le Ruisseau des Fours (FR_DR_ 10946) possède un état écologique et un état 
chimique « bons ». 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

181 

 

3.3.3 - Autres masses d’eau superficielles 

 
Le territoire communal est parcouru par d’autres cours d’eau, non référencés par le SDAGE ou dont la 
qualité n’a pas été contrôlée par un autre organisme :  

> Ruisseau de la Tovière 

> Ruisseau du Léchoir 

> Ruisseau de L’Iseran 

> … 
 

3.3.4 - Zones humides 

 
Le territoire compte de 55 zones humides dont la description a été faite au chapitre « Biodiversité et 
dynamique écologique ». 
 
 

3.4 –  L’alimentation en eau potable (AEP) 

 
Véolia EAU possède un contrat d’affermage avec la commune pour les compétences suivantes :  

> Compteurs eau froide. 

> Elévation. 

> Branchements. 

> Production. 

> Distribution. 

> Gestion de la clientèle.  
 
Un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable a été approuvé en 2004 sur la commune.  
Il a pour objectif de :  

> Proposer des solutions techniques durables pour garantir à la population actuelle et future de 
la commune, une alimentation en eau en quantité et en qualité suffisante, ainsi qu’une 
défense incendie. 

> Proposer un programme technique et financier pour optimiser la gestion actuelle et future de 
l’alimentation en eau potable. 

> Influencer les orientations en matière d'urbanisme pour qu’elle adapte ses projets urbains en 
fonction des possibilités d’alimentation en eau de ses équipements actuels et futurs et du 
potentiels de ses ressources en eau. 
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3.4.1 - Organisation du réseau 

 
L’alimentation en eau potable de la commune de Val d’Isère se fait grâce à plusieurs ressources en 
eau potable situées sur le territoire communal : 

> Le captage de Pont Saint-Charles (DUP 8/11/1988, actualisée 1er Janvier 2011). 

> Le captage des Gorettes (DUP 8/11/1988, actualisée 1er Janvier 2011). 

> Le captage du ruisseau du Revers (DUP 8/11/1988). 
 
Le stockage des eaux distribuées se fait via six réservoirs en service, situés sur la commune… 

> Réservoirs des Branges (2*100 m3). 

> Réservoir du Fornet (1 000 m3). 

> Réservoirs de Joseray (1 000 m3). 

> Réservoir de la Legettaz (700 m3). 

> Réservoir de la Daille (1 500 m3). 
 
… pour une capacité totale de stockage de 4 400 m3.  
 
Le réseau en eau potable s’étend sur environ 33 km et est divisé en 3 unités de distribution … 

> Réseau de Fornet-Branges-Joseray. 

> Réseau de la Legettaz. 

> Réseau de la Daille 
 
Le rendement des réseaux était de 73.9 % en 2014 (objectif règlementaire de 83 % minimum) et 
l’exploitant a ainsi proposé à la collectivité de mettre en œuvre des équipements spécifiques de 
recherche de fuites pour palier à cela. 
 
 
 

3.4.2 - Traitement des eaux d’alimentation 

 
L’eau potable distribuée sur Val d’Isère est traitée par chloration. 
 
Sur tous les services qui lui sont confiés, Veolia complète le contrôle réglementaire réalisé par 
l’Agence Régionale de Santé, par un plan d’autocontrôle de la qualité de l’eau sur la ressource et sur 
l’eau produite et distribuée. 
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Le tableau suivant synthétise la conformité des prélèvements aux limites de qualité, en ce qui 
concerne l’eau produite et distribuée :  
 

 
 
En 2014, 100 % des analyses microbiologiques et physico-chimiques réalisés au titre du contrôle 
sanitaire ont été conformes aux limites de qualités. 
 

3.4.3 - Défense et réserve incendie 

 
La réglementation oblige une réserve incendie d’au moins 120 m3 sur chaque réservoir en eau 
potable. 
Sur Val d’Isère, 5 des 6 réservoirs sont conformes, hormis celui des Branges qui ne possède pas de 
réserve incendie. 
 
La commune possède également 78 poteaux incendie sur le territoire. 

 

3.4.4 - Bilan ressources/besoins 

 
La commune de Val d’Isère comptait 727 abonnés en 2014, soit 1 644 habitants desservis selon le 
rapport annuel de Véolia. 
La consommation journalière moyenne en eau potable est estimée à 880 L/hab/jour à l’échelle de la 
commune. 
 
Actuellement la ressource en eau est suffisante pour satisfaire les besoins de la population et aucune 
opération d’achat ou de vente d’eau avec d’autres collectivités n’existe (Rapport annuel sur le prix et 
la qualité de l’eau potable et de l’assainissement – 2014). 
 
Selon le rapport annuel 2014 de Vélio, 894 000 m3 ont été prélevés sur le territoire et  
660 880 m3 ont été consommés (le reste étant des pertes)  
 
Le pic de consommation domestique journalière en période touristique s’élève environ à  
5 100 m3/jour, pertes comprises. 
La ressource journalière disponible est quant à elle estimée à environ 12 000 m3/jour. 
Avec un volume de consommation domestique journalière maximale de 5 100m3/jour, les besoins en 
eau potable de la commune sont largement couverts. 
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3.5 –  Assainissement 

 

3.5.1 - Assainissement collectif (AC) 

 
Un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) est approuvé sur la commune depuis 2004. 
Véolia-Eau a passé un contrat d’affermage avec la commune et s’occupe de la dépollution, le 
refoulement, le relèvement, la collecte des eaux usées et la gestion clientèle. 
 
L’ensemble des zones urbanisées ainsi que les restaurants d’altitude des secteurs de Bellevarde, du 
Fornet et de la Tête de Solaise sont en AC, soit 713 abonnés en 2014 (1 644 habitants desservis). 
 
La majeure partie des réseaux est en séparatif eaux usées/eaux pluviales, environ 99.7 % 
 
Les eaux usées sont acheminées jusqu’à la station d’épuration communale, située au lieu-dit  
La Daille en rive gauche de l’Isère. Celle-ci possède une capacité nominale actuelle de  
32 000 EH et la charge actuellement traitée est d’environ 26 700 EqH. 
Les eaux sont traitées physico-chimie puis sont rejetées dans l’Isère. 
Jusqu’à présent, les boues produites étaient incinérées à 100 % (295 tMS en 2014) : une partie sur 
l’usine d’incinération des Brévières, le reste (quand les fours sont saturés) sur l’unité de valorisation 
énergétique et de traitement des déchets (UVETD) de Chambéry (Savoie Déchets). Aujourd’hui la 
commune envoie les boues sur une plateforme de compostage située à  
Saint-Exupéry pour un épandage ultérieur. 
Des bilans d’auto surveillance sont réalisés chaque année par Véolia-Eau et ceux de 2014 révèlent 
que la station d’épuration est conforme à la réglementation : les rendements épuratoires sont 
satisfaisants pour la pollution carbonée (89%) et les matières en suspension (94%). 
 

3.5.2 - Assainissement non collectif (ANC) 

 
La commune possède un SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) qui gère 
l’assainissement non collectif. 
Sur Val d’Isère, l’ANC est minoritaire puisque seulement 3 habitations sont concernées : les deux 
refuges (Prariond et Fond des Fours), le club house du Manchet (un chalet au Châtelard est en cours 
de raccordement). 
Aucun contrôle systématique n’est réalisé sur les installations, ils sont effectués à la demande des 
propriétaires. 
 

3.5.3 - Gestion des eaux pluviales 

 
Tel qu’énoncé précédemment, le réseau est majoritairement de type séparatif (99,6 %). 
Il existe de nombreux exutoires des réseaux le long de l’Isère, et selon la commune il n’existe pas de 
dysfonctionnement particulier. 
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BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 Bonne qualité de la masse d’eau 
souterraine analysée. 
 
 Des eaux de surface de bonne qualité 
globale… 
 
 Les captages sont protégés par des 
DUP. 
 
 Bonne qualité de l’eau potable 
distribuée. 
 
 Un bilan besoins/ressources 
satisfaisant pour l’eau potable. 

ENJEUX 
 

 

 L’équilibre entre le développement communal et 
touristique, les ressources en eau potable et les 
capacités d’assainissement. 

Contraintes et menaces 
 
 
 
 
 
 
 … avec un impact de l’activité 
touristique souligné dans le contrat de 
rivière et de la STEP (mesures Agence 
de l’eau). 
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4 - Sols et sous-sols 
 
 

4.1 –  Ressource exploitée 

 
Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées atmosphériques, de déchets 
ultimes, … Il exerce des fonctions d’épuration, de stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la 
qualité des eaux (pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et un 
support de production de nos ressources alimentaires. Au même titre que l’eau et l’air, c’est un 
élément essentiel dans les équilibres du développement durable. 

EXTRACTIONS DE MATÉRIAUX  
Une ancienne carrière est actuellement en cours de réhabilitation sur le territoire communal, au niveau 
du Manchet. 

SOLS AGRICOLES 
Sur la commune les sols agricoles ont deux fonctions différentes, en fonction de leur localisation :  

> Ils ont une fonction de production fourragère en vallée,  

> et une fonction d’exploitation pastorale en montagne.  
 
La qualité des sols au niveau des espaces pastoraux est fragile puisque ceux-ci sont souvent 
remaniés dans le cadre des travaux de pistes. 
 
 

4.2 –  Sites et sols pollués – Rejets industriels 

 
La commune de Val d’Isère compte un site inscrit à l’inventaire des sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (base de 
données BASOL) : 

> Garage BOZZETTO Frères, au lieu-dit Le Cacholet.  
Un diagnostic du site a été prescrit le 20/01/2009 et l’étude a été réalisée le 21/10/2010. 
Dans le cadre du diagnostic de sol, 49 sondages ont été réalisés en septembre 2010 sur 
l’ensemble du site à proximité des zones les plus sensibles (cuves hydrocarbures, huiles, sols 
visuellement souillés). Ils ont mis en exergue :  

> Zone extérieure : Une pollution localisée autour des cuves d’hydrocarbures, devant le 
garage, entre la cuve de récupération des huiles usagées et la cuve de SP98, et aux 
abords de la cuve de Super, par des hydrocarbures (HAP et HCT) au comportement 
volatil.  

> Zone sous-sol : pas de pollution.  

> Zone atelier : la dalle est souillée par les hydrocarbures et contaminée sur les premiers 
centimètres (1-2 cm).  

> Zone garage : la pollution constatée reste une contamination de surface (dalle), les 
prélèvements réalisés plus en profondeur n’ayant pas révélé de traces de pollution. 
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Diverses mesures ont été édictées par le bureau d’études en charge de ce diagnostic et 
aujourd’hui le site est classé comme « Site nécessitant des investigations supplémentaires ». 

 
Aucun site n’est inscrit à l’inventaire des anciens sites industriels et activités de services (base de 
données BASIAS). 
 
Trois ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) sont également recensées sur 
Val d’Isère (encore en activité ou en cessation d’activité) : 

> Garage BOZZETTO Frères (Rubrique 254  Dépôt de liquides inflammables 1ère catégorie, 
rubrique 255 – Dépôts de liquides inflammables 2ème catégorie ; rubrique 257 – Dépôts de 
liquides inflammables et alcools). 

> Régie des Pistes de Val d’Isère (Rubrique 1311 – Stockage de produits explosifs). 
> Société des téléphériques de Val d’Isère (Rubrique 2920 – Installation de réfrigération ou 

compression de pression > 105 Pa).  
 

4.3 –  Roches amiantifères 

 
L’amiante est une substance minérale naturelle qui correspond à 6 variétés de silicates fibreux ainsi 
qu’à tous les mélanges entre ces différents silicates. De nombreuses études ont mis en évidence les 
risques sanitaires liés à des expositions professionnelles ou domestiques à l’amiante ou à des 
matériaux amiantifères.  
Certaines formations géologiques se caractérisent par une présence naturelle d’amiante 
environnementale. En France, ces environnements sont principalement localisés dans les Alpes 
Occidentales et en Haute-Corse.  
La commune de Val d’Isère est concernée par l’aléa amiante environnementale essentiellement sur 
des affleurements en zone naturelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://infoterre.brgm.fr 
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BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 Des espaces agricoles productifs… 

ENJEUX 
 

 

 La préservation de la qualité des sols. 
 

 Le maintien de la valeur de production des sols 
agricoles et leur qualité biologique, source de 
biodiversité. 

Contraintes et menaces 
 
 
 … mais pouvant être fragilisés. 
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5 - Énergie et Gaz à effet de serre (GES) 
 

5.1 –  Contexte national et international 

 
Au niveau mondial, la France adhère à diverses démarches internationales. Elle est notamment 
signataire du protocole de Kyoto (en 2010, stabilisation des niveaux d’émissions à celui de 1990 pour 
la France). 
 
Au niveau européen, le Paquet énergie-climat, voté le 12 décembre 2008, est un accord européen 
sur l’énergie, reposant la règle des «3 x 20 en 2020» qui comprend trois grands objectifs 
énergétiques :  

> Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990 (équivaut à 14 % 
depuis 2005). 

> Améliorer l’efficacité énergétique de 20 % (baisse de consommation et amélioration du 
rendement) avec 9 % d’économie en 9 ans, exemplarité des personnes publiques… 

> Porter la part des énergies renouvelables à 20 % en Europe  
(en France, passer de 10 à 23 %). 

 
Un bilan du niveau d’atteinte des objectifs a été réalisé en 2012 : 

 En Europe :  

 

 
 
Les émissions européennes de 2012 étaient en baisse de 18% par rapport à 1990 ; l’Europe est donc 
très près d’atteindre son objectif de 20% de baisse des GES d’ici à 2020. 
L’UE est également sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 20% d’énergies renouvelables 
dans son mix énergétique en 2020, avec une part de 14,4% en 2012 contre 12,5 % en 2010. 
 
Au niveau de l’Europe, seul l’objectif d’efficacité énergétique risque de ne pas être atteint en 2020.  
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 En France :  

 

 
 
La France est en bonne voie de respecter son objectif de baisse des émissions de GES (qu’elle 
devrait dépasser de 14 %) mais elle a pris du retard dans le respect de ses objectifs d’énergies 
renouvelables et d’efficacité énergétique (avec une consommation d’énergie finale quasiment stable 
depuis 2000). 
 
 
Un Paquet Energie-Climat pour l’horizon 2030 lui succèdera, et il est actuellement en cours 
d’élaboration. A l’heure d’aujourd’hui, les premiers objectifs fixés sont les suivants : 

> Au moins 40 % de réduction des émissions de gaz  à effet de serre. 

> Une efficacité énergétique de 27 % (voire 30 %). 

> Une part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de 27 %. 
 
 
 
En France, « la lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique » (loi 
de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique française). Cette 
lutte s’élabore sur le concept du « facteur 4 », qui vise à stabiliser la température de la planète. Il 
s’agit pour la France de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 pour passer 
de 140 millions de tonnes de carbone par an et par habitant, à 38 MT.  
Les interventions ciblent plus particulièrement les secteurs les plus gros consommateurs d’énergies 
qui voient leurs émissions augmenter ces dernières années : les transports et le résidentiel-tertiaire 
(voir Figure 4 et Figure 5 ci-dessous)  
 

Stagnation depuis 2000. 
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Les objectifs sont sectoriels :  

> 38% dans le bâtiment, d’ici 12 ans (2005 - 2017). 

> 20% dans les transports, d’ici 12 ans (2005 – 2017). 
 
 
Figure 4 Répartition par source des émissions de CO2 en France en 2009 (DOM inclus)  
Source : Agence européenne pour l’environnement d’après Citepa, juin 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5 Consommation d’énergie finale par secteur (Source SOeS, Bilan de l’énergie) 
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Tableau 3 Émissions de CO2 dues à l’énergie avec correction climatique en France Métropolitaine 
(en millions de tonnes de CO2) - Source : SOeS, calcul simplifié à partir du bilan de l’énergie, juin 2009. 
 
 

Million de tonnes 
D’équivalent CO2 

(MteqCO2) 
1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 

Écart 
2008/1

990 
(Mt 

CO2) 

Variati
on 

2008/1
990 

Transports (hors soutes) 61 95 122 144 146 147 147 142 +19,8 16% 

Résidentiel et tertiaire 117 114 95 98 101 97 95 97 +1,3 1% 

Industrie et agriculture 134 124 96 90 84 84 82 80 -15,4 -16% 

Centrales électriques 69 106 39 36 38 34 35 33 -5,5 -14% 

Autres (branche 
énergie) 34 31 22 18 17 19 18 20 -1,7 -8% 

Total 416 470 374 387 386 380 377 372 -1,5 -0,2 
 
 
Les lois « Grenelle » insistent en particulier sur la baisse des consommations énergétiques des 
bâtiments, avec des objectifs ciblés : 

> Un seuil de consommation annuel d’énergie primaire limité à 50kWh/m² pour les nouvelles 
constructions à partir de 2012. 

> Toute construction neuve à partir de fin 2020 devra présenter une consommation d’énergie 
primaire inférieure à la quantité d’énergie renouvelable produite dans ces constructions (dont 
bois-énergie). 
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5.2 –  Contexte régional  

 
Le pays s’est donc engagé, à l’horizon 2020, à réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre, 
améliorer de 20% son efficacité énergétique, et porter à 23% la part des énergies renouvelables dans 
sa consommation d’énergie finale.  
 
Ces objectifs sont déclinés au niveau régional en fonction des potentialités des territoires. Chaque 
région a dû définir sa contribution aux objectifs nationaux en fonction de ses spécificités, à travers un 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).  
 
En Rhône-Alpes, les objectifs du SRCAE, approuvé le 24 Avril 2014, sont : 

> La lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation aux changements climatiques en 
matière de maîtrise de la demande en énergie, 

> Le développement des énergies renouvelables et de la réduction des gaz à effet de serre, 

> La définition de « zones sensibles » : zones où les orientations destinées à prévenir ou à 
réduire la pollution atmosphérique peuvent être renforcées. 

 
 

5.3 –  Données départementales 

LIVRE BLANC DE LA SAVOIE 
 
Le Livre blanc de la Savoie de 2010 élabore une stratégie de réduction des émissions de GES en 
Savoie par secteur d’activité.  
Il fait le constat que «les stations de ski ont un profil de consommation atypique » et que les bâtiments 
constituent le premier poste de consommation et de dépense d'énergie (hors déplacement). 
L’électricité est la principale énergie utilisée, suivie par le fioul domestique.  
Face à ce constat, le livre blanc propose des pistes d’action pour améliorer la situation et réduire les 
émissions de GES des communes concernées.  
 
« Réduire la consommation énergétique dans le cadre du Plan Climat suppose d'améliorer l'efficacité 
énergétique du parc de logements. La mise en œuvre de ces actions nécessitera un soutien politique 
fort, tant en termes d’actions incitatives, que de subventions et de réglementations. Vouloir diviser par 
4 ou 5 les émissions de GES à l'horizon 2050 exige non seulement la maîtrise de la consommation 
énergétique principalement électrique et de l’isolation des bâtiments, mais suppose aussi un recours 
intensif aux énergies renouvelables. Les supports les plus porteurs sont actuellement le bois 
énergie, le solaire thermique et les pompes à chaleur, la combustion des déchets pour les usages 
thermique et le photovoltaïque pour les besoins électriques. » 
 
 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DE SAVOIE 
 
Le PCET 73 (Plan Climat Energie Territorial) est actuellement en cours élaboration.  
L’objectif général fixé par le département de la Savoie est formulé ainsi «  lutter contre le 
changement climatique ».  
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Cet objectif est ensuite décliné comme suit : 

> diminuer de 20% ses émissions de gaz à effet de serre patrimoine et services entre 2011 et 
2020 (bâtiments administratifs, collèges, fonctionnement des services, exercice des 
compétences obligatoires). 

> être sobre et efficace en matière de consommation énergétique : renforcer la performance 
énergétique de son patrimoine bâti, adopter de nouvelles pratiques de gestion, accompagner 
les changements de comportements des agents et des élus. 

> développer, dès que le contexte technique le permet, des systèmes ayant recours aux 
énergies renouvelables en matière de construction et rénovation du patrimoine bâti 
départemental. 

A l’échelle du territoire de la Vallée de Tarentaise, un PCET existe également. Ces objectifs sont 
énumérés ci-dessous : 

> La limitation des émissions : stratégie locale d’atténuation des émissions de GES. 

> L’adaptation du territoire au changement climatique : face à une hausse des températures et 
d’autres évolutions, comment le territoire peut-il s’adapter ? 

> La diminution de la dépendance énergétique et les potentialités de développement des 
énergies renouvelables. 

PROFIL ÉNERGIE CLIMAT DE SAVOIE 
L’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes (OREGES) donne le profil 
énergétique du département de la Savoie sur la base d’une analyse réalisée en 2012.  
La consommation annuelle départementale d’énergie primaire, toutes énergies confondues, est 
établie à environ 2 400 000 tonnes équivalent pétrole (tep.). 
Á cette échelle, l’électricité est le produit énergétique le plus consommé (env. 30 %) suivi par les 
produits pétroliers (25 %) et le gaz et les énergies renouvelables (environ 21 %). 
 
Le secteur de l’industrie et des déchets est le premier consommateur d’énergie, et c’est celui qui émet 
le plus de gaz à effet de serre, suivi de près par le transport.  
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Figure 6 Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et des émissions de 
GES d'origine énergétique sur département de la Savoie (Source : OREGES – 2012) 
 

 

 
 
 

5.4 –  Données locales 

 
Les données relatives à la distribution et à la consommation des ressources énergétiques spécifiques 
à la commune de Val d’Isère ne sont pas connues. En l’absence de cette information, le thème de 
l’énergie sera ici développé sous une approche plus globale…  

> Echelle du SCoT Tarentaise Vanoise. 
 
… ce qui met en évidence la nature des enjeux énergétiques à prendre en compte sur la commune et 
les pistes d’actions possibles à l’échelle d’un PLU. 
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5.4.1 - Consommations énergétiques et gaz à effet de serre 

 
Les données de l’OREGES à l’échelle du SCOT datent également de 2012 : 
 

 

 
 
Figure 7 Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et des émissions de 
GES d'origine énergétique sur le territoire du SCOT Tarentaise Vanoise  (Source : OREGES – 2012) 
 
En terme de consommation d‘énergie, nous remarquons que le poids des transports est plus faible 
qu’à l’échelle du département, contrairement au tertiaire et au résidentiel. 
 
Pour les émissions de gaz à effet de serres, les précisions sont faites :  

> Pour le secteur des transports, 43 % des émissions sont liées au transport de marchandise, 
57 % au transport de passagers pour le tourisme. 

> Les émissions du résidentiel sont dues au chauffage à 93 %. 

> Pour le tertiaire, le chauffage est responsable de 84 % des émissions de GES. 
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5.4.2 - Habitat 

 
Selon le SCOT Tarentaise – Vanoise, le parc de logement du territoire est ancien, donc 
consommateur d’énergie. En effet, 37 % des constructions datent d’avant 1974 (date de la 1ère 
réglementation thermique), et si l’on ne considère que les résidences principales, ce pourcentage 
monte à 45 %. 
Cependant, sur Val d’Isère le parc de logement est plutôt récent et la majeure partie du bâti ancien a 
été rénové. 
 

5.4.3 - Les transports 

 
Sur le territoire du SCoT, la dépendance à la voiture est encore importante malgré les services de 
transport en commun mis en place et les mouvements pendulaires vers l’extérieur de la commune 
sont importants (en raison de sa position en fond de vallée). 
 
Il n’existe aucune gare ferroviaire sur le territoire de Val d’Isère, la plus proche étant située à Bourg 
Saint-Maurice. Cette dernière est desservie toute l’année par des trains TER Rhône-Alpes via la Ligne 
de la Tarentaise, par le Thalys et l’Eurostar ou le bus. 
Elle est connectée directement à une gare routière permettant d’accéder à Val d’Isère. 
 
La commune est également accessible en bus depuis les aéroports de Grenoble (Ben’s Bus) et ceux 
de Genève, Lyon et Chambéry (Altibus). 
Au sein de la commune, des navettes gratuites sont en place pour se déplacer au sein du centre-
bourg, et un projet de transport en site propre entre la Daille et le centre-bourg est en cours de 
réflexion. 
De nombreux cheminements doux sont également existants dans le village, permettant ainsi de se 
déplacer au sein de l’espace bâti principal facilement et en toute sécurité.  

 

5.4.4 - Énergies renouvelables 

 
Selon le SCoT Tarentaise Vanoise, la production totale d’énergie renouvelable était estimée à  
7 259 tep en 2009. 
Ces énergies représentent un peu moins de 15 % dans les consommations totales d’énergie, si l’on 
prend en compte la grande hydraulique. 
Si aujourd’hui plusieurs types d’installations ce développent sur le territoire du SCoT (solaire 
thermique, photovoltaïque, bois énergie, hydraulique, géothermie) d’autres potentiels d’énergie 
renouvelables pourraient être exploités de façon plus importante :  

> Filière solaire sur les adrets,  

> Géothermie,  

> Hydroélectricité,  

> Valorisation énergétique des ordures ménagères résiduelles et des déchets agricoles 
(méthanisation, valorisation de la chaleur issue de l’incinération). 

 
Sur Val d’Isère, il n’existe aucune installation productrice d’énergie renouvelable sur les bâtiments 
publics de la commune mais leur utilisation se développe sur les bâtiments privés (panneaux solaires 
sur les deux refuges, géothermie…).  
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Par ailleurs, deux centrales hydroélectriques fonctionnent sur la commune et fournissent une part non 
négligeable d’électricité :  

> Centrale hydroélectrique des Côves. 

> Pico-centrale du refuge du Prariond. 
 
Le niveau d’ensoleillement sur la commune est bon puisqu’il est compris entre  
1 342 et 1 392 kWh/m² (données issues de l’Observatoire des Territoires de Savoie), et se trouve 
dans la fourchette haute du département comme le montre la carte page située page suivante. 
Le potentiel de production d’énergie et d’électricité à l’échelle de la communauté de commune de 
Haute Tarentaise est également non négligeable, notamment pour le solaire thermique sur bâtiments 
existants. Les cartes situées ci-après permettent de figurer le gisement net solaire thermique sur 
bâtiments existants et bâtiments neufs (en MWh/an) ainsi que le gisement net d’installations de 
panneaux photovoltaïques sur bâtiments existants et bâtiments nets (en MWh/an). 
 



Ensoleillement moyen annuel
en kwh/m2.an

DDT73 - juin 2016
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BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 Présence de transports en 
commun, notamment lors de la 
saison hivernale. 

 
 Un réseau de cheminements doux 
bien développé.  
 Des énergies renouvelables qui se 
développent, avec une part 
importante de l’hydroélectricité… 

ENJEUX 
 

 Le développement de formes urbaines et architecturales 
plus économes en énergie. 

 L’évolution des modes de déplacement. 

 La dynamique de développement des énergies 
renouvelables. 

Contraintes et menaces 
 
 
 Une dépendance à la voiture 
individuelle encore importante, 
notamment pour les trajets domiciles-
travail plutôt axés vers l’extérieur de 
la commune. 
 
 Une consommation d’énergie 
importante par le transport et 
l’habitat. 
 
 …mais qui restent tout de même 
marginales sur les bâtiments privés. 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

205 

 

6 - Air - Climat 
 
 

6.1 –  Contexte climatique 

 
Les études scientifiques ont montré, à la fin des années 80, que la consommation d’énergie est le 
principal fautif dans l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables du 
changement climatique (modification des précipitations, des températures). Parmi eux, le CO2 est le 
plus gros contributeur (53 %), suivi par le méthane (17 %) – Source ADEME. 
 

6.1.1 - Qu’en est-il au niveau mondial ? 

 
Grâce aux différentes stations de mesures implantées dans le monde, des tendances climatiques ont 
pu être dégagées. Depuis 1850, une élévation des températures annuelles a été observée avec un 
emballement de cette évolution depuis une trentaine d’années. 
Cela s‘accompagne de plusieurs évènements, différents selon la localisation sur le globe : 
augmentation des précipitations, diminution de la couverture neigeuse, élévation du niveau des 
mers… 
 
Figure 8 Évolution de la température moyenne annuelle depuis 1850 au niveau mondial.   
Source : Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010 

 
 
L’analyse réalisée dans le Livre Blanc du Climat de Savoie explique que l’Europe serait plus touchée 
par le réchauffement climatique que d’autres continents et que ces élévations de températures 
seraient plus significatives en montagne qu’en plaine. 
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6.1.2 - Au niveau national 

 
Les données Météo France confirment les tendances observées au niveau mondial. 
 
Figure 9 Écart moyen annuel de la température en France de 1900 à 2009 par rapport à la normale 
1971/2000.Source : Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010 
 

 
 
Météo France précise même que : 

> Les températures du matin ont augmenté de 0.8 à 1.6°C depuis 1860, tendance plus marquée 
à l’Ouest qu’à l’Est de la France. 

> Les températures  de l’après-midi ont augmenté de 0 à 1.2°C, tendance plus marquée au Sud 
qu’au Nord. 

 

6.1.3 - Au niveau départemental 

 
Plusieurs stations mesurent depuis 1950 les températures. L’analyse des résultats sur cette période 
montre une élévation moyenne de la température de 1.74°C, différente selon la saison : 

> + 2°C en été et en hiver, 

> + 1.78°C au printemps, 

> + 1.17°C en automne. 
 
Nous pouvons donc parler d’une généralisation du réchauffement climatique sur l’année.  
A savoir qu’en région de montagne, de nombreuses caractéristiques influencent la température : 
exposition, effet de site, topographie… Les fonds de vallées, par exemple, sont moins sujets à 
l’augmentation des températures du fait de l’inversion thermique. 
 
Toutes ces mesures et analyses soulignent la réalité du phénomène : le réchauffement climatique 
existe bel et bien. 
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6.1.4 - Gaz à effets de serre (GES) et changement climatique 

 
Les études scientifiques ont montré, à la fin des années 80, que la consommation d’énergie est le 
principal fautif dans l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables du 
changement climatique (modification des précipitations, des températures). Parmi eux, le CO2 est le 
plus gros contributeur (53 %), suivi par le méthane (17 %) – Source ADEME. 
  
Figure 10 Corrélation entre température et concentration atmosphérique en CO2 au cours des 400 000 
dernières années (Source : World Data Center for Paleoclimatology, Boulder & NOAA Paleoclimatology Program). 

 
 
 
La température moyenne globale à l’échelle mondiale a augmenté de 0,74°C sur un siècle. Sur les 25 
dernières années, l’augmentation de la température a été la plus forte du siècle (Source : GIEC, 1er 
groupe de travail, 2007). 
 
En France, comme au niveau mondial, la dernière décennie présente un écart de température 
globalement positif à la moyenne de la période de référence (voir Figure 11 ci-dessous). 
 
 

 
 
 
Figure 11 Évolution des températures moyennes 
en France métropolitaine de 1900 à 2009 par 
rapport à une période de référence (Source : 
Météo-France, 2011.). 
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Des études menées sur les données de postes météorologiques des Alpes du Nord Françaises et 
Suisses, montrent un réchauffement des températures qui atteint + 1,7°C depuis 1900 et voire + 2°C 
sur les hauts versants bien exposés (Source : Livre blanc du climat en Savoie – Mai 2010). Les 
données existantes sur les Savoie et la Suisse mettent en évidence la réalité du changement 
climatique en montagne dont les effets sont plus ou moins marqués d’une vallée à l’autre, d’un massif 
à l’autre. 
 
La visibilité de l’évolution de la couverture neigeuse en hiver est brouillée par la grande variabilité 
d’une année sur l’autre. De faibles enneigements observés certaines années (1990-1991, 1996-1997, 
1997-1998) et des chutes importantes d’autres années. 
Il a été observé en Suisse ces 50 dernières années une élévation, au cours des mois d’hiver, de la 
limite de l’isotherme zéro degré de 67 m par décennie (OFEV, 2007). Il neige de moins en moins dans 
les basses altitudes, la limite pluie-neige remonte. 
 
Figure 12 Évolution de la couverture neigeuse dans l’hémisphère nord sur la période 1966-2005 
(Source : Agence européenne pour l’environnement, 2008, à partir de données NOAA et PNUE). 
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6.2 –  L’enneigement 
 

 
Depuis 2009, les quantités de neige cumulées en station sont irrégulières d’une saison à l’autre, sans 
tendance à la hausse ni à la baisse. Néanmoins, on note des cumuls plus importants lors des hivers 
2011/2012 et 2012/2013 avec respectivement 696 et 795 cm de neige cumulée.  
 
 
 

Quantité cumulée des chutes de neige sur les saisons (en cm) 
 

 
Source : Service des Pistes et de la Sécurité Val d’Isère 

 
 
 
 
 
 

 Hauteur de neige mensuelle, saison 2009/2010  
 
 

MOIS 
Moyenne 

températures 
MINI 

Moyenne 
températures 

MAXI 

Hauteur de 
neige 

Cumulée/mois 

Total 
hauteur 

de neige (cm) 
NOVEMBRE -2.4 +6.3 49  
DECEMBRE -9.8 -1.5 131 180 

JANVIER -12.7 -3.6 141 321 
FEVRIER -12 -0.9 88 409 

MARS -7.4 +1.6 74 483 
AVRIL -3.1 +7.3 21 504 
2 MAI   0 504 

TOTAL    504 
Source : Service des Pistes et de la Sécurité Val d’Isère 
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Hauteur de neige mensuelle, saison 2010/2011 

 
 

MOIS 
Moyenne 

températures 
MINI 

Moyenne 
températures 

MAXI 

Hauteur de 
neige 

Cumulée/mois 

Total 
hauteur 

de neige (cm) 
NOVEMBRE -9.3 0 29  
DECEMBRE -11 -1.8 93 122 

JANVIER -9.8 -0.7 21 143 
FEVRIER -8.5 +1.9 48 191 

MARS -5.1 +4.3 42 233 
AVRIL -0.4 +10.2 1 234 
1 MAI     

TOTAL    234 
Source : Service des Pistes et de la Sécurité Val d’Isère 

 
 
 

Hauteur de neige mensuelle, saison 2011/2012 
 
 

MOIS 
Moyenne 

températures 
MINI 

Moyenne 
températures 

MAXI 

Hauteur de 
neige 

Cumulée/mois 

Total 
hauteur 

de neige (cm) 
NOVEMBRE     
DECEMBRE -7.8 -0.5 402 402 

JANVIER -9.9 -1.7 135 537 
FEVRIER -15.5 -3.1 20 557 

MARS -4.2 +5.7 32 589 
AVRIL -2.1 +5.6 107 696 
1 MAI     

TOTAL    696 
Source : Service des Pistes et de la Sécurité Val d’Isère 

 
 
 
 

Hauteur de neige mensuelle, saison 2012/2013 
 
 

MOIS 
Moyenne 

températures 
MINI 

Moyenne 
températures 

MAXI 

Hauteur de 
neige 

Cumulée/mois 

Total 
hauteur 

de neige (cm) 
NOVEMBRE   35  
DECEMBRE -9.9 -0.5 346 381 

JANVIER -10.7 -1.3 112 493 
FEVRIER -15.4 -3.7 102 595 

MARS -7.2 +1.6 85 680 
AVRIL -2.9 +7 115 795 

     
TOTAL    795 

Source : Service des Pistes et de la Sécurité Val d’Isère 
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Hauteur de neige mensuelle, saison 2013/2014 
 
 

MOIS 
Moyenne 

températures 
MINI 

Moyenne 
températures 

MAXI 

Hauteur de 
neige 

Cumulée/mois 

Total 
hauteur 

de neige (cm) 
NOVEMBRE   70 46 
DECEMBRE -6.5 +2.8 33 79 

JANVIER -7.1 +1.5 82 161 
FEVRIER -7.6 +1.3 189 350 

MARS -5.6 +4.5 45 395 
AVRIL -1.1 +8.4 41 436 
4 mai   8 444 

TOTAL    444 
Source : Service des Pistes et de la Sécurité Val d’Isère 

 
En novembre il est tombé 70cm de neige mais les 24 cm du début de mois avaient complètement 
fondu. Il faut néanmoins en tenir compte pour la neige en altitude. Le cumul à prendre en 
considération à la station n’est que de 46 cm. 
 
 
 

Hauteur de neige mensuelle, saison 2014/2015 
 

 

MOIS 
Moyenne 

températures 
MINI 

Moyenne 
températures 

MAXI 

Hauteur de 
neige 

Cumulée/mois 

Total 
hauteur 

de neige (cm) 
NOVEMBRE     
DECEMBRE -6.7 +0.6 88 88 

JANVIER -9.3 0 123 211 
FEVRIER -9.8 -0.4 68 279 

MARS -5.4 +3.9 104 383 
AVRIL -2 +7.5 18 401 
3 mai    401 

TOTAL    401 
Source : Service des Pistes et de la Sécurité Val d’Isère 

 
 

  
 
 
 

 Les incidences du réchauffement climatique sur le manteau 
neigeux 

 
Source : www.odit-france.fr 

Le réchauffement climatique provoque un enneigement de plus en plus faible. Les climatologues 
regroupés au sein du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC) 
prévoyaient, en janvier 2007, une augmentation de la température de 1,8°C à 3,4°C au cours du 
XXIème siècle. 
SCAMPEI (Scénarii climatiques adaptées aux zones de montagne : phénomènes extrêmes, 
enneigement et incertitudes) est un programme coordonné par Météo-France de 2009 à 2011 qui 
propose des scénarii et des modèles sur le réchauffement futur à l’horizon 2030 ou 2080. 

http://www.odit-france.fr/
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Les résultats de ce programme prévoient une diminution de la durée d’enneigement et des hauteurs 
de neige dès les prochaines décennies. Ainsi à l’horizon 2030 et avec une comparaison avec le 
scénario le plus optimiste et le plus pessimiste, le programme prévoit : 

Evolution de la durée d’enneigement à moyenne altitude 
 

                             

         Scénario optimiste            Scénario pessimiste 

A moyenne altitude (1800 mètres), les prévisions indiquent une diminution de la durée d’enneigement 
de -10% dans le meilleur des cas (scénario optimiste) à -18% dans le pire des cas (scénario 
pessimiste).  

 

Evolution de la durée d’enneigement à haute altitude 
 

                              

        Scénario optimiste           Scénario pessimiste 

Source : http://www.cnrm.meteo.fr/scampei/cen/index.php 

A haute altitude (2400 mètres), une diminution de la durée d’enneigement de -7% (scénario optimiste) 
à -13% (scénario pessimiste) à l’horizon 2030 est envisageable selon les prévisions de SCAMPEI. 

 

 

  Val d’Isère 

  Val d’Isère 

  Val d’Isère 

  Val d’Isère 
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A l’horizon 2030, les prévisions envisagent une diminution de la durée d’enneigement sur l’ensemble 
des Alpes. Val d’Isère sera impacté par cette diminution induite par le changement climatique mais 
sera moins touchée que certaines stations implantées à plus basse altitude et plus au Sud qui 
pourront connaitre une diminution allant jusqu’à – 33% à moyenne altitude et -54% à haute altitude.  

Evolution de la hauteur de neige à moyenne altitude 
 

                              

        Scénario optimiste         Scénario pessimiste 

Une baisse de la hauteur de neige saisonnière comprise entre -35 % (scénario optimiste) et -52% 
(scénario pessimiste) est prévisible à l’horizon 2030 selon les travaux de SCAMPEI. 

 

Evolution de la hauteur de neige à haute altitude 

                           

         Scénario optimiste          Scénario pessimiste 

Source : http://www.cnrm.meteo.fr/scampei/cen/index.php- 

 

Cette diminution de la hauteur de neige est estimée entre -13% (scénario optimiste) et -37% (scénario 
pessimiste) à haute altitude à l’horizon 2030. 

 

 

  Val d’Isère   Val d’Isère 

  Val d’Isère   Val d’Isère 
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Les prévisions de Météo France à l’horizon 2030 envisagent une diminution de la hauteur de neige 
sur l’ensemble du massif des Alpes. Le secteur de Val d’Isère enregistre une diminution parmi les plus 
faibles des Alpes. Cette diminution de la hauteur de neige pourra atteindre -70% de la hauteur 
actuelle à haute altitude et près de -85% à moyenne altitude. 

Ainsi à l’horizon 2080 et avec une comparaison avec le scénario le plus optimiste et le plus 
pessimiste, le programme prévoit : 

- Sur le secteur de Val d’Isère une baisse de la durée d’enneigement de -19 % (scénario optimiste) à -
46% (scénario pessimiste) à moyenne altitude et de -14% (scénario optimiste) à -28% (scénario 
pessimiste) à haute altitude. 

-Sur le secteur de Val d’Isère  une baisse de la hauteur de neige saisonnière comprise entre -57 % 
(scénario optimiste) et -87% (scénario pessimiste) à moyenne altitude et comprise entre  -31% 
(scénario optimiste) et -64% (scénario pessimiste)à haute altitude. 
 
En France, plusieurs domaines skiables atteignent des altitudes assez élevées. Cela est dû à la 
présence de massifs élevés, dont l’accès est aménagé (Mont Blanc, par exemple), et à la construction 
de « stations intégrées » (stations créées uniquement pour la pratique des sports d’hiver) pour 
lesquelles le tourisme d’hiver français est réputé. Ces stations, comme l’Alpes d’Huez, La Plagne, Les 
Arcs, Tignes, Val Thorens et Val d’Isère sont généralement situées à des altitudes relativement 
élevées, au-dessus des villages traditionnels (qui sont au cœur de la plupart des domaines skiables 
en Autriche, en Allemagne et en Suisse), et parfois même au-dessus de la limite forestière. 
 
 

Carte de fiabilité de l’enneigement 

 
Source : www.oecd.org 
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La limite de fiabilité de l’enneigement naturel connaitrait une élévation de 300 mètres (avec un 
scénario d’augmentation de 2°C à l’horizon 2050) et ramènerait le nombre de domaines disposant 
d’un enneigement naturel fiable à seulement 80% environ du total actuel dans les départements de la 
Savoie, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Toutefois avec un scénario d’évolution de 
la température de 4°C d’ici 2100, le limite d’enneigement naturelle remonterait de 600 mètres. Avec ce 
scénario les domaines skiables disposant d’un enneigement naturel fiable tomberait à 71% en Savoie, 
33% dans les Hautes-Alpes et seulement 10% dans les Alpes-de-Haute-Provence. Les départements 
des Alpes-Maritimes, de l’Isère, de la Drôme sont encore plus sensibles à un déplacement de la 
fiabilité de l’enneigement naturel que le département précédemment cité. De même pour le 
département de la Haute-Savoie qui dispose de nombreux domaines skiables opérant à de faible 
altitude. 
Le Centre d’étude de la Neige de Grenoble a précisé que l’impact d’un réchauffement climatique de 
+1,8°c aurait un impact faible sur le domaine skiable de l’Espace Killy du fait de son altitude. 
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6.3 –  Les normes réglementaires en termes de qualité de l’air 

 
 
Les normes concernant la qualité de l’air sont explicitées dans deux documents cadres : 
 
 

 Les directives européennes, qui définissent les valeurs limites et les valeurs guides de 
teneurs, pour les 7 descripteurs : 

 
 Dioxyde de soufre (SO2) 
 Dioxyde d’azote (NO2) 
 Plomb (Pb) 
 Monoxyde de carbone (CO) 

 Ozone (O3) 
 Benzène (C6H6) 
 Des particules  

 
 

 Les recommandations de l’OMS :  
Le nombre des composés pris en compte est plus important (28 paramètres). L’objectif est 
d’apporter des aides à la décision pour fixer des conditions normatives en considérant les 
aspects sanitaires (impact des composés sur la santé des individus) et parfois sur les 
écosystèmes (cas des polluants tels que le SO2, les NOx et l’O3). 

 
 
Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 (version consolidée au 19 novembre 2003) relatif à la surveillance 
de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement indique les objectifs de qualité 
de l'air, les seuils d'alerte et valeurs limites pour différents polluants atmosphériques (voir Tableau 4). 
 
 
Tableau 4  Valeurs réglementaires – Décret 98-360 du 06/05/1998 (consolidé 19/11/2003) Art. 
R.221-1 du Code de l’Environnement. 
 
 

POLLUANTS Objectifs de qualité  
(µg/m3) 

Seuils d’information  
(µg/m3) 

Seuil d’alerte  
(µg/m3) 

Ozone (O3) 120 180 240 

Dioxyde d’azote (NO2) 40 200 400 

Dioxyde de souffre 
(SO2) 50 300 500 

Poussières en 
suspension (PM10) 30 80 125 

 
 
En cas de dépassement de ces seuils de recommandation, deux types d’alerte peuvent être 
déclenchées : 
 

> L’information, lorsqu’il existe un risque pour les personnes sensibles. 

> L’alerte, lorsqu’il existe un risque pour l’ensemble de la population. 
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Tous ces polluants sont de sources anthropiques : 

> Ozone : polluant secondaire provenant de l’action du rayonnement solaire sur des molécules 
d’oxyde d’azote ou de composés organiques volatiles, 

> Dioxyde d’azote : automobile, 

> Poussières en suspension : automobile, chauffage, industrie. 
 
 
L’évolution des concentrations des différents polluants dépend très fortement des conditions 
météorologiques et donc de la saison. 
En saison hivernale, on note une accumulation des polluants primaires tels que les oxydes d’azote ou 
les matières en suspension alors que l’ensoleillement estival favorise la transformation de certaines 
molécules en polluants secondaires (c’est le cas de l’ozone qui provient de l’action du rayonnement 
solaire sur des molécules d’oxyde d’azote ou de composés organiques volatiles). 
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6.4 –  Le réseau de suivi de la qualité de l’air 

 
Depuis 1995, Air-APS (L'air de l'Ain et des Pays de Savoie) surveille la qualité de l’air sur les 
départements de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Cette structure fait partie des 
37 Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) constituant le réseau national 
"ATMO". 
 
Air-APS a été intégrée à l’observatoire régional de la qualité de l’air depuis le 1er janvier 2012, nommé 
Air Rhône-Alpes. 
 
Selon les termes définis par la loi sur l'air, Air-APS surveille l'air des agglomérations de plus de 100 
000 habitants sur son territoire de compétence : Annemasse, Annecy et Chambéry. Mais Air-APS 
veille également à la qualité de l'air d'unités urbaines de taille plus modeste - Bourg-en Bresse, 
Thonon, Albertville - et de zones sensibles, telles que les vallées de la Maurienne et la Vallée de 
l'Arve. 
 
Cette association répond à trois objectifs : 

> Mesure et surveillance de la qualité de l'air au regard des normes en vigueur ; 

> Information des autorités et du grand public en situation normale et en cas de dépassement 
de seuils ; 

> Participation à l’amélioration de la qualité de l’air. 
 
Plusieurs polluants sont mesurés en continu pour calculer l'indice de qualité journalier (indice ATMO). 
Les informations relatives à la qualité de l'air sont régulièrement communiquées à la population. Un 
bulletin trimestriel d'information sur la qualité de l’air est disponible sur internet. 
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6.5 –  La qualité de l’air sur la commune de Val d’Isère 

 
Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est implantée sur le territoire de la commune. En 
effet, les plus proches sont situées à Moûtiers et La Léchère (mais qui sont des sites industriels).  
 

 
 
Cependant, Air-APS arrive à qualifier la qualité de l’air de la commune par extrapolation. 
 
Tableau 5 Nombre de dépassements des normes pour les années 2013 et 2014  
Source : AIR – APS 
 

Nombre de dépassements 
des normes  

(seuil d’information) par 
an 

2014 2013 Nombre de 
dépassements 

annuels 
autorisés 

O3 0 1 0 

NO2 0 8 18 

PM10 0 2 35 
 
 

6.6 –  Les sources d’émissions polluantes fixes 
Source : IREP (Registre français des émissions polluantes) 
 
Il s’agit des installations qui émettent des polluants par l’intermédiaire d’une cheminée ou d’un moyen 
équivalent. L’inventaire des sources fixes est très large puisqu’il s’étend de la grande industrie à la 
cheminée des maisons individuelles. 
 
Aucune source n’est recensée sur le territoire communal, mais d’autres sont situées à proximité de 
Val d’Isère, notamment l’IUOM de Tignes/Les Brévières. 
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Cependant, sur l’usine d’incinération, un Plan de Surveillance de l’Environnement a été mis en place 
en 2006 afin de rechercher, aux abords de l’installation, des traces de polluants susceptibles d'être 
émises : 

> 12 métaux lourds : Pb (plomb), As (arsenic), Cr (chrome), Cu (cuivre), Co (cobalt),  
Ni (nikel), Hg (mercure), Cd (cadmium), Mn (manganèse), Zn (zinc), V (vanadium), Ti (titane). 

> Dioxines et furannes : 

> PCB-DL : polychlorobiphényles de type dioxines (produits industriels de synthèse 
autrefois fabriqué industriellement). 

> PCDD/F : dioxines et furanes (sous-produits indésirés issus 
de réactions chimiques organiques). 

 
5 points de mesure ont été définis sur l’IUOM suite à une étude de 
dispersion, aucun sur la commune. 
 

 
 
 
Différents prélèvements d’échantillons sont réalisés chaque année afin 
de surveiller : 

> La qualité des végétaux et des légumes ;  

> Les retombées via les lichens ;  

> Les retombées atmosphériques ;  

> La qualité des sols ;  

> La qualité des denrées alimentaires, notamment dans le lait. 
 
Les résultats 2014 sont résumés dans le tableau ci-après :  
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Figure 13 Synthèse des résultats des analyses de 2014. Source : Le plan de surveillance environnemental 2014 – 
SMITOM de Tarentaise. 
 

 PCDD/F (dioxines 
et furanes) PCB-DL (dioxines) Métaux lourds 

Sols Aucun impact 
identifié 

Aucun impact 
identifié 

Aucun impact 
identifié, mais on 

note des anomalies 
pour la station Sud 

Végétaux Aucun impact 
identifié 

Aucun impact 
identifié 

Aucun impact 
identifié 

Lichens Anomalie au point 
Nord 

Aucun impact 
identifié, valeurs + 
élevées autour du 

site 

Anomalies aux points 
Nord et Témoin 

Retombées 
atmosphériques 

Aucun impact 
identifié même si 

valeur forte au point 
Sud et Boisses 

Aucun impact 
identifié mêle si 

valeur forte au point 
des Boisses 

Aucun impact 
identifié 

Lait Pas analysé, 
absence de troupeau 

Pas analysé, 
absence de troupeau 

Pas analysé, 
absence de troupeau 

 
 
Selon le SMITOM, les valeurs relevées en dioxines, furannes, métaux et PCB-DL dans les végétaux 
ne révèlent aucun constat d’impact de l’usine d’incinération. 
 
Pour l’analyse des lichens, on remarque des valeurs plus élevées en PCB-DL pour les stations les 
plus proches, l’étude ne révélant toutefois aucun impact.  
Des valeurs fortes du point Nord usine pour les dioxines et furannes se confirment par rapport aux 
années précédentes. Des anomalies sont relevées pour les métaux au point Nord (zinc depuis 
plusieurs années, cadmium et mercure) et au point témoin (arsenic, cobalt, manganèse, nickel et 
vanadium). 
 
Concernant les retombées atmosphériques, la station des Boisses présente des retombées plus 
élevées que les autres sites en dioxines, furannes et PCB-DL et la station Sud pour les dioxines et 
furannes, sans qu’aucun impact significatif ne soit clairement identifié sur ces stations. Les résultats 
de recherche de métaux montrent l’absence d’impact. 
 
Pour finir, la surveillance de la qualité des sols ne révèle aucune anomalie pour les dioxines, furannes 
et PCB-DL.  
Concernant les métaux, des anomalies sont constatées pour la station Sud (arsenic, cuivre, zinc, 
plomb et antimoine). 
 
Le plan de surveillance environnemental a ainsi pu conclure sur l’absence d’impact de l’usine de 
Tignes/Les Brévières sur l’environnement. 
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SYNTHESE 
 

 
Les quantités de neige cumulées en station durant les 6 dernières saisons sont irrégulières 
avec un minimum enregistré de 234 cm pour l’hiver 2010/2011 et un maximum de 795 cm 
comptabilisé pour la saison 2012/2013. 
 
Le réchauffement climatique risque de provoqué un enneigement de plus en plus faible avec 
une réduction de la durée d’enneigement et des hauteurs de neige selon un programme 
coordonnée par Météo France. 
 
Le département de la Savoie serait le département le moins touché par le réchauffement 
climatique et ses conséquences sur les hauteurs et durées d’enneigement. Avec un scénario 
d’augmentation de +2°C à l’horizon 2050, la limité de fiabilité de l’enneigement naturel 
connaitrait une élévation de 300 mètres et ramènerait le nombre de domaine skiable avec un 
enneigement naturel fiable à seulement 80% du total actuel des départements de la Savoie, des 
Hautes-Alpes et des Alpes de Haute Provence. 
 
Selon le centre d’étude de la neige de Grenoble, un réchauffement climatique de +1,8°C aurait 
un impact faible sur le domaine skiable de l’Espace Killy du fait de son altitude. 
   
 

 

 
 
 

 
 
 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 Une qualité de l’air globalement 
bonne malgré les quelques 
dépassements des normes 
réglementaires. 
 
 Un suivi des rejets atmosphériques de 
l’usine d’incinération. 
 
 L’ensemble du massif des Alpes est 
touché par les évolutions climatiques 
mais certaines stations d’altitude comme 
Tignes seront moins impactées que 
d’autres secteurs moins bien exposés et 
implantés à des altitudes plus faibles. 
 
 

ENJEUX 
 

 

 Un risque de baisse de l’enneigement dans les années à 
venir à prendre en compte dans les stratégies 
territoriales 

Contraintes et menaces 
 
 
 Les évolutions climatiques envisagées 
par le programme SCAMPEI de Météo 
France vont fragiliser l’enneigement des 
stations de sports d’hiver aussi bien sur 
la quantité de neige que sur la durée 
d’enneigement.  
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7 - Déchets 
 
 

7.1 –  Des évolutions réglementaires récentes 

LES LOIS DE « GRENELLE » 
 
Les lois Grenelle I et II et le décret d’application du 11/07/2011, définissent de nouveaux objectifs 
ambitieux en matière de gestion des déchets :  

> Limitation des capacités d’incinération et d’enfouissement dans le PDPGDND à moins de 60 
% des Déchets Non Dangereux (DND) 

> Réduction de 7 % des quantités d’Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) collectées 

> Augmentation de la part de valorisation matière et organique pour atteindre un taux minimum 
de 45 % des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) d’ici 2015 

> Obligation de valorisation biologique des biodéchets pour les gros producteurs (restauration 
collective, commerces alimentaires, …) - arrêté du 12/07/2011. 

 

PLAN DÉPARTEMENTAL DE GESTION DES DÉCHETS DU BTP DE LA SAVOIE (JUILLET 2002) 
 
Les objectifs du plan sont les suivants :  

> Privilégier dans toute la mesure du possible les filières de recyclage : 

> Améliorer les pratiques mises en œuvre par l'ensemble des intervenants au sein des 
opérations du BTP (ex : conception des projets en vue d'une limitation de la quantité de 
déchets, meilleure prise en compte de la gestion des déchets dans les contrats et lors de la 
conduite des chantiers, mise en place systématique de procédures de suivi des déchets…). 

> Renforcer ou créer des installations nécessaires à la gestion des déchets du BTP (centres 
d'accueil des déchets inertes, centres de regroupement, centre(s) de tri et de valorisation) : tri 
à la source sur le chantier, tri ultérieur sur le chantier, tri ultérieur en centre spécialisé. 

> Effectuer le tri le plus en amont possible afin que la valorisation des déchets soit la plus aisée 
et la plus efficace. 

> Diminuer les tonnages de déchets produits et favoriser leur valorisation. 

> Sensibiliser les différents intervenants. 

> Mettre en place des filières de gestion des déchets efficaces. 

> Réutiliser des déchets inertes produits sur place. 

> Les maîtres d’ouvrage doivent intégrer dans leur commande aux entreprises et artisans du 
bâtiment et des travaux publics, les moyens de gérer les déchets de chantier en respectant la 
législation relative à l'environnement : en terme de moyens financiers mais également 
d'organisation et de délais. 
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> Les maîtres d'œuvre devront encourager dans leurs dossiers de consultation la mise en place 
d'une organisation commune à l'ensemble des corps de métiers, pour la gestion et 
l'élimination des déchets. 

> Mise en place d’un Plan Qualité au sein de chaque usine d’incinération des ordures 
ménagères  

> Déchets organiques : 

 Création de nouvelles STEP 

 Amélioration du niveau de traitement des STEP 

 Élargissement des territoires raccordés 

 Amélioration de la collecte des déchets 

 Plan d’épandage et étude spécifique afin de vérifier l’adéquation des boues produites 
par les STEP ou des déjections animales avec le milieu récepteur 

> Effectuer un tri de qualité pour les déchets inertes afin de pouvoir les réutiliser de façon quasi-
totale 

 Réutiliser les déchets pneumatiques et plastiques 
 
Conformément à la loi Grenelle du 12 juillet 2010, le Département a engagé la procédure de révision 
du Plan de prévention et de gestion des déchets du BTP ; en 2015, le projet de plan est entré dans sa 
phase de consultation administrative et d’enquête publique. 
 

PLAN DÉPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
(PDEDMA) 
 
Le grenelle 2 de l’environnement impose la mise en place d’un PDPGDND (anciennement plan 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés, PDEDMA) et la définition par les collectivités 
territoriales compétentes d’un « programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés » 
avant le 1er janvier 2012, indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures 
mises en place pour les atteindre et faisant l’objet d’un bilan annuel. 
En Savoie, le plan a été approuvé en Octobre 2003 et ses objectifs généraux sont les suivants : 

> La réduction à la source 

> Les collectes séparatives et la valorisation matière 

> La gestion des boues 

> Le traitement des déchets résiduels 

> La maîtrise des coûts / l’intercommunalité 

> Information et communication 

> Suivi de la mise en œuvre du plan 
 
La procédure de révision (nouveau "Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux") n’a 
pas débuté dans l’attente d’une clarification législative des compétences assurées par les différents 
niveaux de collectivités territoriales. 
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7.2 –  Les compétences 

 
Deux institutions sont compétentes en termes de déchets :  

> La Maison de l’Intercommunalité de Haute-Tarentaise (MIHT) assure les compétences de 
collecte des déchets et de la gestion des déchèteries. 

> Le SITOM de Tarentaise assure quant à lui la compétence du traitement des déchets. 
 
 

7.3 –  Les principales caractéristiques des filières déchets 

 

7.3.1 - Les Ordures ménagères résiduelles (OMR) 

 
La collecte des ordures ménagères se fait en point d’apport volontaire ; au total 108 conteneurs sont 
répartis sur le territoire communal.  
 
Les tonnages collectés en 2014 étaient de 10 998 tonnes sur le territoire de la MIHT (dont  
2 679 tonnes sur Val d’Isère), tonnage légèrement inférieur à celui de 2013 : - 3%.  
 
Le ratio correspondant est calculable mais difficilement interprétable sur des communes touristiques 
telles que Val d’Isère. 
Sur le territoire de la MIHT, le ratio de production d’ordures ménagères résiduelles s’élève à  
277 kg/hab DGF 
NB :  Ratio à l’échelle régionale pour un territoire touristique: 233 kg / habitant DGF (SINDRA 2014). 
 
Une fois collectées, les ordures ménagères sont acheminées au centre de traitement des Brévières 
où elles sont incinérées.  
L’usine a traité 12 810 tonnes de déchets en 2014, dont 84 % sont des OMr. Elle valorise les déchets 
via un type de valorisation : 

> Valorisation matière des ferrailles (les mâchefers et les REFIOM sont acheminés en centre de 
stockage). 

 
Cependant, la fin du contrat d’exploitation de l’UIOM est prévue pour Mars 2016. Elle ne sera alors 
plus qu’un quai de transfert, et les OMr seront incinérées à l’UIOM de Valezan ou à l’usine Savoie 
Déchets à Chambéry (pour ce qui ne peut l’être à Valezan). 
 

7.3.2 - Les recyclables  

 
Le tri sélectif est en place sur la commune de Val d’Isère et s’effectue en point d’apport volontaire 
selon deux types de flux distincts :  

> Le verre : 50 conteneurs sur la commune. 

> Le multi-matériaux : les emballages ménagers recyclables (plastiques, cartons, conserves) 
ainsi que le papier (journaux, magazines, revues) ; 51 conteneurs sur la commune.  
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Les tonnages et les ratios associés collectés en 2014 sont les suivants : 
 

 Tonnages MIHT 
(tonnes) 

Tonnages Val d’Isère 
(tonnes) Ratios (kg/hab DGF) 

Verre 2 089 561 52.6 

Multi-matériaux 921 141 23.2 

TOTAL 3 010 702 75.8 

 
NB :  Ratio à l’échelle régionale pour un territoire touristique: 69 kg / habitant DGF (SINDRA 2014). 
 
Les tonnages collectés sont sensiblement les mêmes qu’en 2013 (+ 1,4%) mais en augmentation sur 
la commune (+ 10,1% pour les multi-matériaux et + 6,2% pour le verre). 
 
Le refus de tri en 2014 est en légère baisse par rapport à 2013 : il est passé de 14% à 11,7%. Selon 
le SMITOM, la performance globale de tri peut être fortement améliorée sur son territoire. 
 
Une fois collectés, ces déchets sont :  

> Pour le verre : stocké au centre de regroupement de Chamousset puis recyclé à l’usine O-I 
Manufacturing située à Villeurbanne. 

> Pour les multi-matériaux : acheminé au centre de tri VALESPACE à Chambéry puis recyclés 
selon des filières spécialisées. 

 

7.3.3 - Les ordures ménagères et assimilés (OMA) 

 
Cette catégorie regroupe les ordures ménagères résiduelles et le tri.  
En 2014, 14 008 tonnes d’OMA ont été collectées, soit un ratio de 353 kg/hab DGF (légère réduction 
de 2,1 % par rapport à 2013). 
 
NB :  Ratio de collecte d’OMA à l’échelle régionale (SINDRA, 2014) : 302 kg / habitant DGF. 
 

7.3.4 - Les cartons des professionnels 

 
Le carton professionnel est collecté séparément sur la commune. Ce service est assuré par 
l’entreprise SITA MOS depuis 2009. 
Une fois collectés, les cartons sont acheminés vers le centre de tri de Gilly-sur-Isère. 
Les quantités de cartons collectées ont été de 247 tonnes en 2014, tonnage stable depuis 2012. 
 

7.6.5 - Les vêtements usagés 

 
56 tonnes de textiles ont été collectés depuis la mise en place des bornes textiles par la MIHT. 
Une borne était en place sur Val d’Isère mais a été vandalisée et donc enlevée, les plus près sont 
aujourd’hui situées à Tignes ou Villaroger. 
Une fois collectés, les textiles sont triés à Ugine et envoyés dans des filières spécifiques de 
revalorisation. 
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7.3.6 - Les DASRI 

 
Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux) sont collectés via un véhicule dénommé 
« Médibus » qui stationne sur la commune deux fois par an au niveau de la gare routière.  
Sur le territoire de la MIHT, 260 kg de DASRI ont été collectés en 2014 
 

7.3.7 - Le développement du compostage 

 
L’intérêt du compostage est de réduire à la source la quantité d’ordures ménagères produite. 
Diverses actions sont par ailleurs menées par le SMITOM depuis 2011, dont la compétence vient 
d’être transférée à la MIHT: 

> Compostage individuel : des composteurs sont mis à la disposition des foyers.   
En 2014, 137 composteurs ont été distribués sur le territoire, dont 7 sur la commune. 

> Compostage collectif : au total 34 sites ont été mis en place depuis 2011, aucun sur la 
commune. 

> Formations. 
 

7.3.8 - Les déchets inertes 

 
Il n’y a aucune ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes) sur la commune de Val d’Isère. 
Ces déchets doivent être amenés au centre de stockage du lieu-dit « La vigne au Pont » situé sur la 
commune de La Côte d’Aime. Il est géré par le SMITOM et peut recevoir différents types de déchets : 
terre, pierres, béton, briques… 
L’accès est gratuit pour les particuliers et payant pour les professionnels (seuls ceux qui exercent leur 
activité sur le territoire cantonal peuvent y déposer leurs déchets inertes). 
Aujourd’hui, l’ISDI peut recevoir encore 32 000 m3 de déchets, sur une capacité initiale de  
50 000 m3. 
Selon le schéma départemental des déchets du BTP datant de 2004, il y a un déficit en sites de 
stockage (ce schéma est actuellement en cours de révision) et en Haute-Tarentaise, la problématique 
de la filière de stockage des déchets inertes non recyclables (et non dangereux) se pose. 
 

7.3.9 - Les huiles usagées des professionnels 

 
Elles sont collectées en porte-à-porte par l’entreprise TriAlp puis acheminées à Chambéry pour y être 
recyclées. 
 
 

7.4 –  Les déchèteries 

 
Quatre déchèteries sont en activité sur le territoire de la MIHT mais aucune sur la commune même : 

> Déchèterie du Montvalezan. 

> 2 déchèteries à Bourg Saint-Maurice. 
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> Déchèterie de Tignes. 
 
La déchèterie la plus près de Val d’Isère est donc celle de Tignes Les Brévières. 
L’accès est gratuit pour les particuliers et payant pour les professionnels sur présentation de tickets 
payants 
 
De nombreux types de déchets sont acceptés : 

> Encombrants 

> Matériel électrique et électronique 
(D3E) 

> Végétaux 

> Gravats 

> Ferrailles 

> Batteries 

> Pneus 

 
A l’échelle des 4 déchetteries, le tonnage global collecté en 2014 était de 7 378 tonnes, soit une 
baisse d’environ 10.7 % par rapport à 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 Réduction de la collecte d’OMr et 
augmentation des tonnages issus de 
la collecte sélective sur la commune. 
  
 Valorisation matière des résidus 
d’incinération… 
 
 Valorisation des déchets 
fermentescibles via le compostage 
individuel et collectif. 

ENJEUX 
 

 

 L’effort de tri et de réduction à la source de la production 
de déchets (par les locaux, les touristes et 
professionnels). 

Contraintes et menaces 
 
 Effort de tri à améliorer, 
notamment pour les touristes. 
 
 … mais aucune valorisation 
énergie de l’usine d’incinération. 
 
 Pas de solution intercommunale 
pour les déchets inertes. 
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8 - Le bruit 
 
 

8.1 –  Contexte réglementaire 

 
Les principaux textes en vigueur relatifs à la réglementation du bruit (infrastructures routières) sont les 
suivants : 

> Le Code de l’Environnement et notamment ses dispositions relatives à la lutte contre le bruit 
(livre V), 

> Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres, pris pour l’application de la loi n°92-1444 du 
31 décembre 1992 codifiée, 

> L’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, complété par la circulaire 
du 12 décembre 1997, 

> L’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par 
le bruit. 

 
 

8.2 –  Données générales 

 
 
Le bruit peut être caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude mesurée 
en niveau de pression acoustique. L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport 
entre un son audible (2.10-5 Pascal) et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. 
 
L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit 
exprimés en décibel A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de 
l’oreille. 
 
Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage 
d’un camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition au bruit des habitants. 
Les enquêtes et études menées ces trente dernières années ont montré que c’était le cumul de 
l’énergie sonore reçue par un individu qui était l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur 
l’homme, et en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau 
énergétique équivalent, noté Leq. 
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Après enquête sur un certain nombre de sites, on peut donner les indications suivantes caractérisant 
la gêne des habitants : 

> en dessous de 55 dB(A) : moins de 1 % des riverains se déclarent gênés, 

> entre 55 et 60 dB(A) : 5 % des riverains se déclarent gênés, 

> entre 60 et 65 dB(A) : 20 % des riverains se déclarent gênés, 

> entre 65 et 70 dB(A) : 50 % des riverains se déclarent gênés, 

> au-delà de 70 dB(A) : près de 100 % des riverains se déclarent gênés. 
 
 
Le bruit lié à la circulation automobile varie devant les habitations dans un intervalle de 55 à 80 dB(A) 
: 

> 55 dB(A) : immeuble situé à 500 m d’une autoroute ou façade sur cour en centre-ville, 

> 65 dB(A) : rue secondaire d’un centre-ville, 

> 75 dB(A) : artère principale d’une grande ville ou habitation à 30 m d’une autoroute, 

> 80 dB(A) : façade en bord d’autoroute. 
 
 

8.3 –  Les nuisances sonores sur la commune 

 

8.3.1 - Infrastructures routières 

 
Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en fonction des niveaux sonores 
de référence. Pour chaque infrastructure sont déterminés sur les deux périodes 6h-22h et 22h-6h 
deux niveaux sonores dits "de référence" (LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, 
ils servent de base au classement sonore et sont évalués en règle générale à un horizon de vingt ans. 
Les infrastructures sont ainsi classées par catégories (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la 
catégorie 5), par arrêté préfectoral. Pour chaque catégorie correspond une zone de largeur définie 
dans laquelle il sera nécessaire de prévoir une installation acoustique renforcée, pour les nouvelles 
constructions. 
 
Tableau 6   Classement des infrastructures sonores (Source DDT 73) 

Niveau sonore de 
référence 

LAep(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence 

LAep(22h-6h) en dB(A) 

Catégorie Largeur du 
secteur 

de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 
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Ces niveaux sonores peuvent être en réalité perçus à des distances très variables qui s’affranchissent 
en fonction de la situation topographique du riverain par rapport à la voirie. 
Sur la commune de Val d’Isère, aucune infrastructure routière ou ferrée n’est classée comme 
bruyante.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 Pas d’axe routier ou ferroviaire 
bruyant sur la commune. 
  

ENJEUX 
 

 

 Aucun enjeu relevé. 

Contraintes et menaces 
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9 - Risques naturels et technologiques 
 
 

9.1 –  Les risques naturels 

 
Quelques grands principes sont à retenir pour la prise en compte des risques naturels dans 
l’aménagement du territoire. Dans l’ordre de priorité : 

> Privilégier le principe de prévention qui vise à limiter les enjeux dans les zones soumises aux 
phénomènes (aléas). 

> Raisonner l’aménagement pour ne pas aggraver les risques ou en créer de nouveaux.  
Ne pas aggraver la vulnérabilité existante. 

> Réduire la vulnérabilité des aménagements existants. 
 
 
La commune est dotée d’un PPRNP : il a été approuvé en 2006 et possède un volet spécifique 
Inondations. 
Le PPRNP constitue une servitude d’utilité publique affectant l’occupation des sols. Cette servitude 
(PM1) interdit de construire dans les zones rouges (risques élevés ou non urbanisé) et autorise de 
construire sous réserve du règlement du PPR dans les zones bleues (risques modérés). 
 
Au niveau de l’Isère, un PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) a été élaboré par 
l’APTV, dans le but de connaître les risques et d’établir un programme d’action pour les réduire.  
Sur la commune, diverses opérations ont été réalisées (protection du secteur du Laisinant, reprise de 
l’entonnement du torrent  de la Calabourdanne) ou sont en cours de réalisation (conception de plage 
de dépôt sur le secteur de la Daille). 
 
Un Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est également en cours d’exécution pour la 
période 2016-2021 sur le bassin versant Rhône-Méditerranée. Il a été arrêté le 7 Décembre 2015 par 
le Préfet coordinateur de bassin. 
Ce plan vise à : 

> Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-
Méditerranée ; 

> Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 
31 Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 

 
Pour se faire, il se structure autour de 5 grands objectifs complémentaires :  

> La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages 
liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais 
surtout par le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les 
risques d’inondation. 

> La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes 
d’inondation (les débordement des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines ...), 
la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche 
d’une meilleure performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de 
spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière. 
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> L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une 
bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais 
également de la sensibilisation de la population. 

> L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques 
d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de 
prévention et par l’accompagnement de la GEMAPI. 

> Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux 
exposés et leurs évolutions. 
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La commune est exposée à 4 types de risques naturels : 

> Mouvements de terrains :  
Ils sont le plus souvent liés à la combinaison d’un sol argileux et d’écoulements d’eau. Ils 
prennent différentes formes sur Val d’Isère : 

> Glissements de terrain dus à la décomposition des formations dominantes schisteuses du 
jurassique et du crétacé, soumises à la circulation d’eaux souterraines diffuses et 
abondantes ; 

> Chutes de blocs. 

> Inondations de type débordements torrentiels et coulées boueuses  
Les débordement torrentielles sont provoquées par des précipitations orageuses, intenses et 
brutales.  
Les crues de l’Isère et de la Calabourdanne sont, quant à elles, plutôt liées à une période de 
pluie longue et à la fonte des neiges. 

> Risques sismiques :  
La commune est classée en zone de sismicité de niveau 3, soit en niveau d’aléa sismique 
"modéré" selon la nouvelle réglementation en date du 1er Mai 2011. 

 
 
 
Carte 1 Extrait de la carte des zones sismiques 
réglementaires en Savoie, Atlas des risques 
naturels et des risques technologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

> Avalanches :  
La commune est dotée de plusieurs documents règlementaire, de connaissance et de 
prévention du risque : 

> Un PPR. 

> Une Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanches (CLPA). 

> Un PIDA, Plan d’Intervention pour le Déclenchement des Avalanches.  
 
Les couloirs d’avalanche sont identifiés sur la Carte de Localisation Probable des Avalanches (CLPA) 
située ci-après. 
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Figure 14 Carte de localisation des phénomènes d’avalanches – Val d’Isère. 

 
 
 
Sont fournies ci-dessous la carte réglementaire du PPRNP de la commune et la carte du risque 
d’inondation. 
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9.2 –  Les risques technologiques 

 
La commune n’est pas couverte par un PPRt (Plan de Prévention des Risques technologiques), et 
n’est pas concernée par un type de phénomène technologique. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

BILAN  
 

Atouts et opportunités 
 
 
 Un PPRNP approuvé. 
 
 Les aléas et les risques naturels 
présents sur la commune sont 
connus et localisés. 

ENJEUX 
 

 

 Aucun enjeu relevé. 

 La prise en compte de l’ensemble des risques naturels 
dans l’aménagement communal afin de :  

 Ne pas aggraver les risques existants. 

 Limiter la vulnérabilité des aménagements 
nouveaux. 

 La gestion forestière : rôle de protection contre les 
risques de ravinement, instabilité de versant, avalanches 
et chute de blocs. 

 Les espaces de liberté des cours d’eau et la fonction 
hydraulique des zones humides : rôle de tampon lors de 
forts épisodes pluvieux et de la fonte des neiges. 

Contraintes et menaces 
 
 
 ... Mais des aléas qui concernent 
la majeure partie du territoire et qui 
de fait restreignent les possibilités 
d’urbanisation. 
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DISPOSITION DU PLU 
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1 - Les choix d’aménagement 

 
 
 

1.1 –  Le parti d’aménagement 

 
 
Le parti d’aménagement résulte du diagnostic établi sur le territoire communal, présenté en première 
partie du document.  
Suite à celui-ci, les élus ont établi une politique communale d’aménagement, en ciblant les enjeux 
présents sur leur territoire et en définissant les mesures à mettre en place en conséquence. 
Ces choix ont également été retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables. 
 
La notion d’équilibre est le principe de base qui a été retenu pour l’élaboration du PADD : assurer, 
pour le territoire futur, l’équilibre existant entre les différentes facettes constitutives de l’identité de Val 
d’Isère. 
 
Il s’agit de conserver la vocation touristique de la commune  sans que les autres vocations du territoire 
ne s’en trouvent déséquilibrées : résidentielle, agricole, paysagère, autres activités économiques… 
 
Le principal choix retenu dans le cadre de ce projet est celui de l’économie du territoire : pas ou peu 
d’extension de la zone constructible. En parallèle, la protection des espaces naturels et agricoles n’est 
pas un simple vœu : ces espaces sont préservés. Les choix établis par la commune sont fortement 
dictés par la présence importante sur le territoire de risques naturels (inondations, avalanches, 
mouvements de terrain). Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisible (PPRNP) est 
pleinement intégré dans le zonage du PLU.  
 
Ce cadre préalable étant défini, les politiques de soutien à l’hébergement touristique, de l’habitat 
permanent, de développement des infrastructures d’accueil ont désormais comme support un territoire 
dont les limites ne sont pas extensibles. 
 
 

 Points saillants du diagnostic territorial 

 
Le diagnostic établi sur le territoire communal a mis en évidence les caractéristiques propres de la 
commune de Val d’Isère : 
 

- Un territoire contraint par la topographie et les risques naturels très présents sur la commune, 
- Des atouts naturels et paysagers importants en particulier avec le centre village, 
- Un léger déclin démographique induit par un solde migratoire négatif,  
- Une population jeune, 
- Un habitat majoritairement constitué de logements collectifs marqué par une part importante 

de résidences secondaires, 
- Un taux de vacance faible traduisant des tensions sur le parc immobilier et des difficultés dans 

les parcours de mobilité résidentielle, 
- Une grande attractivité économique tournée vers le tourisme, 
- Une agriculture de qualité bénéficiant de l’AOC Beaufort qui participe à la qualité paysagère 

du territoire, 
- Une agriculture en perte de vitesse avec une diminution de la SAU et du nombre d’exploitants 

sur la commune, 
- Une offre touristique diversifiée bénéficiant d’une visibilité nationale et internationale. 
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 Points saillants de l’état initial de l’Environnement et les 
perspectives d’évolution 

 
 
L’intégration des enjeux thématiques de l’état initial de l’environnement a permis de dégager sur ce 
territoire les deux grands enjeux environnementaux suivant : 
 

1> L’équilibre entre les usages et les fonctions des espaces naturels et agricoles à forte valeur 
écologique et paysagère.  
Les espaces naturels et agricoles représentent la majeure partie du territoire communal (plus 
de 98% de la surface).   
Ils sont protégés grâce à des zonages environnementaux qui sont nombreux, variés voire qui 
se superposent à certains endroits. Pour autant, ses espaces sont soumis à des pressions 
anthropiques importantes qu’il convient de maîtriser : le Col de l’Iseran est un col majeur des 
Alpes puisque le plus haut col de montagne routier, la station de Val d’Isère, malgré une 
certaine baisse de sa fréquentation, attire encore une clientèle internationale nombreuse.
   
Il s’agit donc ici de maîtriser la pénétration de l’Homme liée au tourisme essentiellement, qu’il 
soit estival ou hivernal et de maintenir un équilibre entre les différents usages de ces espaces. 

 

2> L’identité rurale et traditionnelle montagnarde de la commune de Val d’Isère, grâce à : 
> La lisibilité des enveloppes urbaines du centre-bourg et des hameaux,  
> Au respect des codes architecturaux propres à chaque lieu de vie,  
> A la réduction de la place de la voiture dans l’espace urbain pour un espace rendu aux 

piétons, une ambiance sonore et visuelle apaisée et une pollution atmosphérique 
diminuée.   

Le caractère rural et typique montagnard de la commune de Val d’Isère est encore perceptible 
et réside essentiellement dans son urbanisation groupée (le centre-bourg et quelques 
hameaux) et son homogénéité architecturale.   
Il est important, pour maintenir cette attractivité et ce cadre de vie de qualité, de préserver ses 
caractéristiques fondamentales.   
La lisibilité des paysages dépend de divers éléments structurants qu’il s’agit alors de 
préserver ou conforter : équilibre espaces urbains/espaces agricoles ouverts, lignes boisées 
et fronts visuels marquants, points focaux, entrées-de-villes…   
L’unité des espaces urbanisés est quant à elle liée à l’architecture, mais également à la 
signalétique et au mobilier.  
La qualité du cadre de vie réside également dans le fait de fait pouvoir se déplacer au sein de 
la station sans utiliser sa voiture et surtout de pouvoir profiter des espaces publics et privés 
présents sur Val d’Isère sans devoir partager l’espace et subir les nuisances induites (sonore, 
atmosphérique, ambiance urbaine). 

 

Perspectives d’évolution 
 
L’analyse des perspectives d’évolution de l’environnement est réalisée à partir du scénario « au fil de 
l’eau », sur la base des dispositions en vigueur, ici le POS de 1990 (modifié en Mai 2006). 
 
La préservation des différentes composantes de l’environnement, même si elle était déjà présente 
dans le POS, n’était pas approfondie et surtout pas spécifique aux sensibilités des espaces. 
Dans le scénario au fil de l’eau, les composantes du réseau écologique telles que les zones humides 
ou les réservoirs de biodiversité, auraient pu être dégradées voire détruits sur le territoire communal. 
En effet, ils ne faisaient pas l’objet d’une identification et ainsi d’une réglementation spécifique prenant 
en compte leurs particularités. 
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 Les grandes orientations du PADD 

La politique de soutien à l’économie touristique 

 
L’activité touristique est le principal moteur de développement de Val d’Isère. L’accueil et 
l’hébergement touristique, les remontées mécaniques, les pistes de ski, la station intégrée de La 
Daille, les équipements sportifs, font partie des caractéristiques communales. Ces ensembles 
cohabitent avec le grand paysage, la nature, l’habitat traditionnel, chacun valorise l’autre. 
La grande majorité des actifs résidant sur la commune, à l’instar des autres communes de Haute 
Tarentaise, vivent de cette activité, directement ou indirectement. 
Il est donc d’intérêt communal de confirmer cette activité moteur de la station, en particulier dans le 
contexte actuel qui fait apparaître deux enjeux majeurs à prendre en compte pour maintenir cette 
dynamique sur le territoire : 

- Malgré la construction régulière de nouveaux lits marchands, leur nombre total baisse sur la 
Commune du fait de restructuration qualitatives ou de sorties du réseau commercial. Ces 
phénomènes fragilisent fortement le potentiel d’accueil de la station. 
- Les évolutions climatiques et le changement des pratiques remettent en cause la logique du 
tout-ski et conduit la station à diversifier son offre en saison hivernale mais aussi à développer 
la saison estivale dont le potentiel n’est pas encore exploité à son maximum. 

 
La stratégie touristique déclinée dans ce PLU se pose à plusieurs niveaux : 

- Intervention sur l’hébergement touristique en favorisant l’hébergement marchand de qualité, 
qui assure un remplissage de la station et des retombées économiques sur l’ensemble des 
activités, 

- Intervention sur le produit neige pour offrir des prestations de qualité à hauteur des exigences 
de la clientèle ciblée et de l’image de la station, 

- Intervention sur les activités hors-ski en cohérence avec les politiques commerciales et de 
gestion des espaces publics instaurées et à hauteur de la concurrence internationale, 

- Intervention pour maintenir une offre de services et économique autre, notamment médicale 
et paramédicale, 

- Intervention pour dynamiser la saison estivale. 
 

La revitalisation urbaine de la station 

 
L’urbanisation de la commune est contrainte par la topographie ainsi que par la présence importante 
des risques naturels sur son territoire. Ces contraintes importantes conduisent la commune à réfléchir 
sur la densification et le renouvellement de son enveloppe urbaine afin de réaliser de nouvelles 
constructions et ainsi permettre une augmentation de sa population et de sa capacité d’accueil 
touristique. La commune souhaite que le développement urbain de son territoire soit qualitatif. La 
commune porte donc une attention particulière à la qualité architecturale des constructions sur 
l’ensemble de l’enveloppe urbaine. Ainsi certaines constructions ne répondant pas à cette qualité ont 
été identifiées dans le PLU et devront faire l’objet d’une requalification selon les prescriptions 
mentionnées dans les OAP. Ces actions en faveur de l’embellissement de la station à partir 
d’interventions architecturales ciblées ou de la réalisation de nouveaux projets urbains s’inscrivent  
dans une volonté de renouvellement visant à offrir à une clientèle toujours plus exigeante des espaces 
de qualité dans un espace restreint.  
 
L’ensemble de ces actions visent à conserver l’image de la station village sur laquelle s’est fondée la 
station de Val d’Isère avec toutefois des points noirs qui persistent aux entrées de ville avec 
notamment les secteurs stratégiques de la Daille (entrée de la commune) et du Coin (entrée du centre 
de la station). L’architecture de la Daille est représentative des stations de troisième génération qui se 
caractérisent par de grandes constructions desservies par des coursives et donnant directement sur 
un front de neige afin de bénéficier d’une implantation permettant le « ski au pied ». Un dialogue doit 
être pensé avec le cœur ancien des Etroits, de l’autre côté de la route. 
Le Coin est également identifié comme un secteur devant faire l’objet d’une requalification de cet 
espace qui apparaît aujourd’hui comme hétérogène et vieillissant.  
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La commune souhaite requalifier ces deux secteurs afin de développer de nouveaux produits 
touristiques (hébergements touristiques et logements destinées aux habitants permanents et 
saisonniers, services, commerces et équipements).  
Ces aménagements permettraient également d’améliorer à l’échelle de la station les mobilités 
alternatives à la voiture individuelle dans des secteurs plats ou l’emprise foncière est restreinte. En 
effet le projet du Coin prévoit la création d’une gare multimodale et d’un accès des pistes de ski 
jusqu’au cœur du centre de la station. Cet équipement serait relayé par la mise en place d’un 
transport en commun en site propre entre le centre de la station et la Daille. De plus, afin d’améliorer 
les liaisons piétions entre ces 2 secteurs, la renaturation des berges de l’Isère fait l’objet d’un projet.  
 
 
Ces deux projets ont été traduits dans des dossiers UTN et qui ont conduit à la délimitation d’un 
secteur de ZAC pour la zone du Coin.  
Le projet de la Daille a également fait l’objet d’un projet de dossier UTN portant sur un périmètre plus 
large comprenant Boizonnat. La réflexion sur les impacts environnementaux et paysagers du projet à 
conduit la commune à recentrer les réflexions sur le seul secteur des Etroits. Le dossier UTN de la 
Daille a été stoppé en faveur de l’UTN du Coin qui semblait plus pertinent à l’époque.    
Ces deux projets ont été intégrés dans le SCoT Tarentaise Vanoise actuellement en cours 
d’élaboration.  
   
 

La qualité du cadre de vie et environnemental 

 
L’extension des zones constructibles sur les espaces naturels est limitée par les contraintes liées aux 
risques naturels. Parallèlement, l’objectif est aussi de contenir le domaine skiable dans son enveloppe 
actuelle. Le domaine skiable doit confirmer son attractivité dans le respect de l’environnement. 
Ces deux choix ont pour but de préserver l’environnement global de la commune, le grand paysage 
dans son ensemble, les espaces naturels reconnus d’intérêt patrimonial – communautaire et les 
activités agricoles en place, garantes de l’ouverture et de l’entretien des espaces en fond de vallée, en 
bordure des urbanisations. 
Les enjeux paysagers se portent essentiellement aux abords des enveloppes urbaines, ce sont ces 
coupures paysagères entre les différents pôles/hameaux qui permettent de percevoir la lisibilité des 
différents espaces urbains mais aussi de percevoir la splendeur du grand paysage.  
L’agriculture est garante de l’entretien de ces paysages. Son dynamisme à long terme est dépendante 
de la préservation des espaces de fauches et de pâtures les plus propices. 
 
 
 

La politique en faveur des travailleurs et résidents de la station 

 
Val d’Isère bénéficie d’une qualité spécifique de station village où la vie locale quotidienne doit pouvoir 
se maintenir. Les contraintes de site et la pression immobilière contribuent à la rareté du foncier. Son 
prix exorbitant, rend impossible la réalisation de programme de logements sociaux voire d’accession à 
la propriété immobilière pour les salariés. Ceux-ci peinent à se loger et les structures communales et 
de services qui fonctionnement à l’année risque de disparaître si une population permanente n’est pas 
maintenue. 
La mise en œuvre d’une politique de réalisation de logements accessibles aux différentes catégories 
de population est le point central de la stratégie de maintien de la population. C’est une nécessité pour 
la station que les habitants permanents, les saisonniers et les employés des remontées mécaniques 
puissent logés à Val d’Isère.  
Parallèlement le maintien, voire le développement d’équipements, de services et de commerces à 
l’année, contribuera à renforcer l’attractivité de Val ‘Isère pour la population permanente. 
Le PLU offre, à travers ces dispositions, la possibilité de mettre en œuvre ces grands choix politiques. 
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La politique en faveur des déplacements et du stationnement 

 
L’organisation des déplacements et du stationnement est un point essentiel dans la fonctionnalité de 
la station. Il intervient à plusieurs échelles et sur plusieurs temps fort de la saison hivernale : les 
arrivées et départs du week-end, les déplacements piétons intra-centre, les liaisons du domaine 
skiable, les retours station du soir… 
La configuration de Val d’Isère est idéale pour le développement des déplacements piétons et en 
transports en commune : les différents sites sont proches, organisés autour d’une colonne vertébrale 
dont le centre est aussi le centre-station  et surtout le dénivelé est presque nul.  
Sur la base de ces atouts, la volonté de la commune est de faire disparaître l’usage de la voiture dans 
la station en incitant les touristes à garer leur véhicules en arrivant sur Val d’Isère et à ne plus l’utiliser. 
Le parti a donc été retenu d’améliorer les réseaux et stationnements afin de tendre vers un objectif 
qualitatif à toutes ces échelles : 

- Maintenir et développer les espaces piétonniers et de déambulation, 
- Limiter l’emprise de la voiture sur la station, tant en termes de déplacements qu’en termes de 

stationnements avec un maximum de parkings couverts tout en maintenant une proximité 
d’avec les commerces et services présents, 

- Développer et optimiser l’offre en transports collectifs. 
 
 

 La stratégie mise en place sur le territoire 

 
 
Les objectifs du PLU en matière d’aménagement prolongent les orientations du PADD. Ils vont être 
résumés comme suit : 
 
 

En matière d’espaces naturels et agricoles 

 
 
L’environnement a été pris en compte et protégé en lien avec  la prise en considération des 
documents suivants : 

- les études paysagères et environnementales effectuées sur le territoire communal dans le 
cadre de l’Evaluation Environnementale, 

- les différents secteurs présentant un intérêt environnemental : Natura 2000, ZNIEFF, Zones 
Humides, APPB, etc. 

- Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles. 
- Des orientations du projet de SCOT sur cette thématique et de la cartographie du projet de 

SCOT sur la Trame Verte et Bleue, cohérente avec le SRCE Rhône-Alpes. 
En matière de protection de l’espace agricole, tous les prés de fauche exploités en fond de vallée sont 
soit : 

- classés en zone A, dont le règlement interdit toute construction en dehors de celles 
nécessaires aux services publics et les bâtiments agricoles de taille limitée, 
- classée en zone Ap, de protection paysagère, dans laquelle aucune construction n’est 
autorisées. 

Les bâtiments d’élevage, sièges d’exploitations et autres bâtiments agricoles sont classés Aa, secteur 
qui autorise leurs extensions et de nouvelles constructions agricoles éventuelles. 
La zone Ab permet ponctuellement, en complément de l’activité agricole, la réalisation d’un logement 
nécessaire à l’agriculteur. 
 
 
En matière de patrimoine environnemental, les mesures de protection du PLU sont étendues par 
rapport au POS précédent. Ainsi, le secteur naturel Na, qui englobe le Cœur du Parc National de la 
Vanoise, l’APPB du Col de l’Iseran ainsi que la Réserve Naturelle de la Bailletaz, interdit toutes 
constructions en dehors de l’aménagement et de la restructuration des refuges de montagne. La zone 
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Ns du domaine skiable est quant à elle limitée à l’existant, imposant une amélioration qualitative et 
non quantitative du produit neige. 
 
 
La prise en compte du paysage se traduit entre autres par le quasi-maintien des secteurs bâtis dans 
leur enveloppe actuelle, exceptions faites de quelques secteurs vierges en continuité immédiate des 
urbanisations et exempts de tout risque naturel et où le risque naturel peut être maîtrisé par la mise en 
œuvre de prescriptions techniques. En effet, la prise en compte des dispositions du PPRNP limite 
fortement les possibilités d’extension des pôles bâtis. 
L’impact du stationnement est limité par l’obligation, dans les zones U, de réaliser 50% des 
stationnements couverts. 
 
Pour le paysage bâti, un travail de repérage spécifique a été effectué sur les bâtiments aux styles 
architecturaux en marge de la tendance « montagnarde » actuelle, afin de préserver leur aspect dans 
le cas d’une architecture de qualité et d’encadrer la restructuration pour ce qui concerne les points 
noirs. 
Les constructions isolées en marge des secteurs bâtis ont été identifiées par des STECAL avec des 
possibilités d’extension limitées, afin de réduire leur impact au maximum. 
 
A l’échelle du PLU, soit pour les 10-12 ans à venir, la commune de Val d’Isère a défini un potentiel 
d’urbanisation de 5,93 hectares. Ce potentiel est largement inférieur à ce qui a été consommé les 10 
dernières années (8,8 hectares entre 2005 et 2015). Il se localise essentiellement dans l’enveloppe 
urbaine hormis pour la zone d’urbanisation future située aux Etroits en raison de fortes contraintes 
imposées par le PPRNP de la commune. 
 
 
 

En matière d’urbanisation et de mixité sociale et fonctionnelle 

 
 
La restriction importante des possibilités d’extension des pôles bâtis du fait de la topographie et des 
risques naturels se traduit par la possibilité d’un développement à travers leur densification et leur 
requalification. 
Cette densification est maîtrisée par la nécessité de cohérence avec le tissu bâti environnement, en 
effet, de manière concentrique autour des noyaux anciens différentes zones ont été définies au regard 
de la typologie existante allant de la plus dense à la moins dense. L’enjeu est de proposer une 
densification intelligente et dans le respect des particularités urbaines de la commune. 
Malgré des possibilités d’augmentation générale de la densité, l’identité de chaque quartier demeure, 
selon qu’ils sont occupés par de petits chalets individuels comme au Petit Alaska, de gros chalets 
collectifs aux volumes traditionnels autour du vieux village et dans la plupart des hameaux, 
d’immeubles à caractère urbain dans le centre station mais aussi à La Daille. 
 
L’objectif premier de soutien à l’hébergement marchand de la station conduit à mettre en place des 
règles particulières sur les opérations d’extension et de restructuration des constructions selon leur 
destination. 
Quelques terrains vierges de construction sont encore disponibles au cœur des secteurs bâtis. Leur 
rareté impose que certains soient réservés à la construction d’hôtels ou de logements pour les 
travailleurs de la station. 
 
 
L’accueil d’une nouvelle population et la construction de logements est un enjeu majeur pour la 
commune afin de faire face au solde migratoire négatif et ainsi permettre à minimal un maintien de la 
population. 
La commune souhaite offrir des potentialités d’urbanisation et des logements à ceux qui souhaitent 
s’installer sur le territoire communal. Les jeunes ménages permettraient à minima de maintenir la 
population existante qui est d’un peu plus de 1 600 habitants. Dans ce but, un besoin de 100 
logements à l’horizon 2028 a été identifié au regard des possibilités dans l’enveloppe urbaine.  
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La population de la Commune est estimée à 1611 habitants en 2016, le maintien d’une population 
d’environ 1650 habitants nécessite, sans prendre en compte de  point mort, la construction d’environ 
90 logements sur la période 2016 > 2028. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En matière de logements pour les travailleurs, un ilot est réservé au logement locatif ou en accession 
dans un objectif de mixité sociale, au regard de l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme. Ces 
secteurs sont réservés intégralement aux logements pour les actifs.  
De plus, l’article 342 du Code du Tourisme qui instaure le système de conventionnement permettra de 
garantir que les dispositions en matière de logement saisonnier soient respectées sur la base de 
ratios communément admis par nature d’hébergement touristique. 
 
En 2015, la commune dispose de 24 628 lits touristiques. Le nombre de lits touristiques implantés sur 
la commune a fortement diminué passant de 25 908 en 1992 à 24 628 en 2015 avec un pic record en 
2010 avec 28 085. Cette diminution importante observée ces dernières années peut s’expliquer par la 
sortie de certains lits touristiques du circuit et sont loués à du personnel permanent ou saisonnier de 
la station, du fait de la difficulté à trouver des logements par d’autres moyens. Cette tendance à la 
baisse des lits touristiques s’explique également par la rénovation des appartements touristiques. En 
effet, pour répondre aux exigences de la clientèle actuelle qui privilégie les grands appartements, les 
propriétaires sont encouragés à diminuer la capacité de leur logement lorsqu’ils le rénovent. Ce 
phénomène, relativement limité lorsqu’il s’agit d’opérations au coup par coup, peut porter sur une 
centaine de lits lorsqu’un hébergeur rénove une résidence entière. La commune souhaite donc palier 
à cette perte de lits touristiques et souhaite atteindre la capacité d’accueil atteint en 2010 avec plus de 
28 000 lits touristiques. Deux opérations d’importance vont contribuer à cette volonté d’augmentation 
des lits touristiques. Le projet du Coin propose une revitalisation du cœur de la station afin de 
constituer une unité urbaine fonctionnelle et accueillante. Un programme mixte est envisagé sur ce 
secteur. Ce projet souhaite notamment renforcer la fonction touristique de ce secteur avec la création 
de plus de 17 000 m² de surface de plancher touristique et de logements. 
 
La zone AU des Etroits permettra également l’accueil d’un projet d’importance pour la commune de 
Val d’Isère qui souhaite se doter, avec l’ouverture future de ce secteur, d’une véritable entrée de ville. 
Cette zone AU de plus de 2 hectares permettra également la réalisation de lits touristiques afin 
d’atteindre l’objectifs que la commune s’est fixée.  
 

▲ Ambitions  démographiques à l’horizon 2028 
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En matière de déplacements, les cheminements piétonniers pratiqués de fait font l’objet d’un repérage 
dans le cadre d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation qui permet de dégager un 
réseau cohérent à l’échelle de la station et de déterminer l’existant et les projets. Tous les terrains 
privés concernés sont frappés d’emplacements réservés. 
Ce réseau est complété par un projet de TCSP (transport en commun en site propre) reliant la Daille 
au cœur de station, décliné également dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
 
Les secteurs à enjeux forts en termes de renouvellement urbain tels le Coin, les Trolles, La Bailletaz 
font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui définissent des conditions de 
déblocage, les principes de desserte et de composition urbaine, la continuité des cheminements 
piétons… 
 
Le secteur du centre station qui accueille la patinoire a fait l’objet d’une attention toute particulière 
avec la mise en place de cônes de vue qui permettront d’une part de minimiser l’impact de l’ouvrage 
sur le site et de préserver les perspectives visuelles exceptionnelles sur les massifs de Solaise et de 
Bellevarde.  
 
 
Afin de permettre le maintien et le développement des activités économiques autres que touristiques 
présentes et de les pérenniser, la zone artisanale de l’Adroit est maintenue et identifiée 
spécifiquement.  
 
La diversité des activités est à privilégier. Elle doit pouvoir se maintenir et se diversifier davantage. 
Pour cela, l’implantation d’ateliers non nuisant est également autorisée dans les zones urbaines. 
 
D’autre part, l’enjeu commercial est double. En effet, un maintien de la diversité de l’offre en 
commerces, ainsi qu’un équilibre commercial sont souhaitables. Pour ce faire, il est nécessaire de 
maintenir et de permettre l’implantation de commerces de proximité au sein des secteurs urbanisés. 
 
 
Une zone spécifique d’équipement  d’intérêt général est repérée à l’emplacement de la station 
d’épuration et les services techniques. 
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1.2 –  Les objectifs du PLU et les moyens mis en œuvre pour 
leur réalisation 

 
 
Les objectifs du PLU en matière d’aménagement et la stratégie territorial sont prolongés par des 
orientations politiques du PADD :  
 
 

 Orientation 1  
 
Conforter l’économie touristique hivernale et réinsuffler une dynamique à l’économie 
touristique estivale. 
 
 

 L’activité hivernale 

 Zonage Règlement 
Orientation 

d’Aménagement et 
de Programmation 

 

Garantir la qualité 
exceptionnelle de l’activité 
en réponse à la demande 
d’une clientèle exigeante. 

 

Mise en place d’un zonage 
« s » et « sl » adapté défini 
au plus proche du domaine 
skiable et des 
équipements récréatifs, 
sportifs et de loisirs. 

Mise en place d’un zonage 
Ua favorisant la qualité 
architecturale du village de 
Val d’Isère et la 
préservation des cœurs 
anciens. 

Adaptation du règlement 
des zones A et N pour 
permettre le maintien et 
le développement de 
l’activité tout en 
respectant 
l’environnement. 

 

L’OAP n°3 vise à 
préserver et mettre en 
valeur le front de neige. 
La priorité d’action est la 
mise en cohérence des 
différentes composantes 
du site et la poursuite de 
la restructuration 
architecturale 

Optimiser toutes les 
composantes de l’activité 

ski pour répondre aux 
objectifs de qualité 

supérieure recherchée. 

Des emplacements 
réservés ont été mis en 
place pour permettre 
l’aménagement qualitatif 
du domaine skiable 
comme l’ER n°2 à la 
Daille. 

 
 

 

Maintenir le niveau des 
services d’intérêt collectif. 

 

Délimitation de zones 
destinées à accueillir des 
activités artisanales et des 
équipements d’intérêt 
général. 

 

La mise en place d’un 
transport en commune 
en site propre est 
envisagé dans l’OAP n°9 
afin d’améliorer la 
circulation dans le centre 
bourg  et offrir une 
alternative à l’usage de 
la voiture.  

Répondre aux nouvelles 
demandes de la clientèle 

 

Le zonage Nrh délimite 
des secteurs pouvant 
accueillir des restaurants 
et hôtels d’altitude.  

Le zonage « sl » du front 
de neige au centre station 

 

Le règlement de la zone 
Nrh permet 
l’aménagement et 
l’extension des 
restaurants et des hôtels 
d’altitudes. Elle autorise 
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et de la vallée du Manchet 
sur lesquels peuvent être 
aménagés des 
équipements récréatifs 
sportifs et de loisirs. 

 

également le 
changement de 
destination  des locaux 
non affectés à la 
restauration d’altitude ou 
à l’hébergement hôtelier 
en vue de la création de 
surfaces destinées à ces 
activités. 

 
 
 

 L’hébergement 

 

 
 Zonage Règlement 

Orientation 
d’Aménagement et 
de Programmation 

 
Garantir l’équilibre 

quantitatif entre la capacité 
du domaine skiable et la 

capacité d’hébergement de 
la station, pour offrir un 
confort optimal sur les 

pistes. 
 

Mise en place d’un zonage 
spécifique indicé h 
favorisant les 
hébergements hôteliers.  

Le règlement délimite 
des secteurs dédiés 
uniquement  à l’hôtellerie 

 
 
 

Garantir la qualité de 
l’hébergement face aux 
attentes de la clientèle. 

 
 

Incitation à l’amélioration 
qualitative des structures 
d’accueil touristique à 
travers des possibilités 
d’extensions et 
d’augmentation des 
Surfaces de Plancher. 

 
 
 

Dynamiser l’économie 
générale à travers le 

maintien d’une clientèle 
qui génère des retombées 

directes sur l’ensemble 
des secteurs d’activité de 

la station. 
 

  

Mise en place d’une OAP 
visant à soutenir 
l’hébergement marchand 
et notamment l’hôtellerie 
sur la station.  

Retrouver le seuil des 
28 000 lits qui existait en 

1998/2002. 
 

Mise en place d’un zonage 
spécifique indicé « h » 
favorisant les 
hébergements hôteliers. 

Encadrer les lits 
marchands dans les 
zones urbaines avec le 
principe de 
conventionnement via 
l’article L342 du Code du 
Tourisme. 

Mise en place d’une OAP 
au Coin, en cohérence 
avec la ZAC, visant 
notamment à développer 
l’offre en l’hébergement 
touristique. 
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 Les activités hors ski 

 

 Zonage Règlement 
Orientation 

d’Aménagement et 
de Programmation 

 
Apporter une réponse à 

hauteur de la concurrence 
internationale. 

 

Mise en place 
d’Emplacements Réservés 
notamment pour le 
développement des 
cheminements piétons.  

 
 
 
 

Vérifier la mise en œuvre 
d’une cohérence entre les 

politiques du ski et 
d’hébergement et la 
gestion des espaces 
publics ainsi que la 

politique commerciale. 
 

  

 
 
Mise en place d’une OAP 
au Coin, en cohérence 
avec la ZAC. 

 

 

 

 

 Les activités touristique estivale 

 
 
 
 

 Zonage Règlement 
Orientation 

d’Aménagement et 
de Programmation 

 
Redynamiser la saison 
estivale. 

 

Délimitation de la zone Nl 
sur le plateau de Tovière 
autour de l’altisurface. 

En Nl sont autorisés les 
équipements récréatifs, 
sportifs et de loisirs au vu 
des activités hors ski, à 
condition qu’ils soient 
compatibles avec la 
vocation du site. 

 
L’OAP n°8 de 
renforcement du maillage 
piétonnier de la station 
permet d’améliorer la 
pratique de la station 
l’été. 
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 Orientation 2  
 
Revitaliser le cœur de station et la Daille. 
 
 
 
 

 Zonage Règlement 
Orientation 

d’Aménagement et de 
Programmation 

Améliorer la qualité de 
l’urbanisation et le 
fonctionnement de la 
station. 
 

Un zonage spécifique est 
mis en place dans le 
secteur du vieux village.  

Un cahier des 
recommandations 
architecturales est 
annexé au règlement. 
Les constructions doivent 
s’en inspirer.  

L’OAP n°4 vise à 
l’embellissement de la 
station à travers des 
orientations 
architecturales ciblées.  
 
Les OAP du Coin et des 
Etroits intègrent une 
relecture des modes de 
circulation et font un lien 
dans le projet de TCSP de 
la Commune. Elles 
permettent ainsi 
l’amélioration générale du 
fonctionnement de la 
station.  

Valoriser les perceptions de 
l’entrée de la station et de la 
coupure naturelle et 
paysagère entre la Daille et 
le cœur de station. 
 

 
Un zonage Ne situé à 
l’entrée de ville nord 
entre le secteur de la 
Daille et le cœur de la 
station permet 
l’aménagement de cet 
espace vitrine. 
 
La zone Ap, strictement 
inconstructible, permet de 
préserver durablement 
ces coupures 
paysagères. 
 

Le règlement autorise 
dans ce secteur un 
aménagement des 
bâtiments existants et la 
création de parkings. 

Les OAP du Coin (entrée 
du centre-station) et des 
Etroits (entrée de Val 
d’Isère) vont permettre de 
valoriser des espaces 
d’entrées de ville 
aujourd’hui en 
déshérence.  

Repenser les coutures 
urbaines entre les différents 
quartiers pour affirmer les 
liens entre les différents 
espaces et faciliter les 
déplacements doux. 

  

Une OAP est mise en 
place afin de contrôler et 
de mettre en place un 
maillage des 
cheminements doux.  
 
L’OAP des Etroits 
permettra à terme de 
relier des différents 
espaces qui constituent le 
secteur de la Daille qui 
sont à l’heure actuels très 
disparates. 

Accompagner le 
développement touristique 
de la station en proposant 
une offre supplémentaire et 
variée de lits touristiques.   
 

 

 
Encadrer les lits 
marchands dans les 
zones urbaines avec le 
principe de 
conventionnement via 
l’article L342 du Code du 
Tourisme. 

Les OAP du Coin et des 
Etroits permettent de 
dégager une offre 
touristique nouvelle dans 
l’enveloppe de la station 
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 Orientation 3 
 
Préserver la qualité du cadre environnemental avalin. 
 
 
 
 
 
 

 Zonage Règlement 
Orientation 

d’Aménagement et 
de Programmation 

Valoriser les grandes 
qualités du cadre paysager 
naturel et urbain. 

 

Les zones A et N sont 
très présentes sur le 
territoire communal. 
Des indices spécifiques 
permettent de répondre 
aux enjeux de secteurs 
précis de la Commune 
 

 

L’OAP n°4 vise à 
l’embellissement de la 
station à travers des 
orientations 
architecturales ciblées.  
 

Limiter la consommation de 
l’espace en renforçant en 
priorité l’enveloppe globale 
de l’urbanisation.  

 

L’enveloppe urbaine de 
la station est maintenue. 
Les extensions sont 
extrêmement marginales.  

 

Mise en place de 3 OAP  
dans le secteur du Coin, 
de la Baillettaz et des 
Trolles visant à renforcer 
l’enveloppe urbaine en 
reconstruisant la station 
sur la station.  

Maintenir l’activité agricole 
en place, garante de 
l’ouverture des paysages en 
fond de vallée. 

 

Mise en place d’un 
zonage délimitant les 
secteurs agricoles.  
  

Les occupations du sol 
qui ne sont pas liées à 
l’activité agricoles ne sont 
pas autorisées dans les 
zones agricoles A et Aa. 
 
 

 

Préserver les espaces 
naturels reconnus d’intérêt 
patrimonial – 
communautaire et les 
continuités écologiques. 

 

Présence et mise en 
place de nombreux sous 
zonages spécifiques 
visant la préservation des 
espaces naturels (Natura 
2000, Arrêté de 
protection de Biotope, 
ZNIEFF, zones humides, 
réserve naturelle, 
Espaces Boisés 
Classés…) 

  

Maintenir l’adéquation des 
ressources communales 
avec le développement de la 
station.  

 

Le zonage proposé prend 
en compte les capacités 
du territoire. 
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 Orientation 4  
 
Mener des actions en faveur des populations permanentes et des travailleurs 
saisonniers. 
 
 

 Zonage Règlement 
Orientation 

d’Aménagement et 
de Programmation 

Maintenir une vie locale en 
toute saison. 

 

Des zones pour les 
logements des 
travailleurs de la station 
ont été définies pour 
maintenir une population 
résidente à l’année. 
 
La zone Ue permet de 
maintenir des activités 
économiques autres que 
touristiques.  

  

Répondre aux demandes 
d’installation en proposant 

une offre de logements 
adaptée et accessible aux 
populations permanentes 

et saisonnières. 
 

Mise en place d’une 
zone Uc1 destinée à 
accueillir des logements 
pour le personnel 
travaillant sur la station. 

Secteurs identifiés au 
titre de mixité sociale en 
application de l’article 
L151-41-4° du Code de 
l’Urbanisme. La densité 
autorisée y est plus 
importante. 

 

 
 
 
 

 Orientation 5  
 
Améliorer la fonctionnalité des déplacements et du stationnement. 
 
 
 

 Zonage Règlement 
Orientation 

d’Aménagement et 
de Programmation 

Maintenir et développer les 
espaces piétonniers et de 

déambulation selon un 
réseau cohérent. 

 

Des emplacements 
réservés ont été mis en 
place pour développer 
les liaisons douces à 
travers la commune. 

 

Une OAP dessine les 
cheminements 
piétonniers présents sur 
la commune qu’il faut 
maintenir et développer.  
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Limiter l’emprise de la 
voiture sur la station, tant 

en termes de déplacements 
qu’en termes de 
stationnements. 

 

 

Le règlement impose des 
stationnements véhicules 
pour chaque nouveau 
projet.  

La mise en place d’un 
transport en commune 
en site propre est 
envisagé dans l’OAP n°9 
afin d’améliorer la 
circulation dans le centre 
bourg  et offrir une 
alternative à l’usage de 
la voiture. 

Stationnement hiver : 
généraliser le 

stationnement couvert pour 
tous les véhicules. 

 

 

Le règlement impose 
dans les zones urbaines 
que 50% des 
stationnements des 
constructions à 
destination d’habitation 
soient couverts.  

 

Stationnement été : 
permettre aux « passants » 
de s’arrêter sans contrainte. 

 

La zone Np délimite des 
secteurs destinés à 
accueillir des parkings 
intégrés 
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2 - La traduction règlementaire 

 

 
 

2.1 –  Les zones du PLU  

 
Le PLU couvre l’ensemble du territoire communal qui se divise en quatre grands types de zones : 
 

- Les zones dites urbaines, de type « U », actuellement équipées ou dont l’équipement est 
prévu à court terme. 

 
- Les zones à urbaniser, de type « AU », correspondant à des zones naturelles, non équipées 

et que la commune n’est pas tenue d’équiper, destinées à l’urbanisation future. 
 

- Les zones agricole « A », classées en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.  

 
- Les zones dites naturelles et forestières, de type « N », à protéger en raison, soit de la 

qualité de sites, des paysages, soit de leur caractère d’espace naturel. Des constructions 
peuvent y être autorisées dans des conditions restrictives garantissant qu’elles ne portent 
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde de sites, 
milieux naturels et paysages. 
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Les zones Urbaines 
 
 
Les zones dites urbaines, de type « U », correspondent à des secteurs actuellement équipées ou 
dont l’équipement est prévu à court terme. 
 
Article R123-5 du code de l’Urbanisme : 
 
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
 
 
La zone U correspond à la partie urbanisée et urbanisable de Val d'Isère dans laquelle les 
constructions peuvent se réaliser ou se modifier en fonction des caractéristiques propres à chaque 
secteur ou spécification indiqués aux documents graphiques. 
 
Les installations et constructions autorisées ont pour objectif de répondre aux nécessités de 
l'économie touristique, qui se traduit par un soutien aux activités hôtelières et para-hôtelières, ainsi 
qu’aux exigences d'une bonne insertion environnementale. L’objectif de mixité des fonctions doit 
permettre de réunir, au sein de cette zone, des activités ou services compatibles avec la présence 
d’habitat, des commerces, ainsi que les équipements nécessaires à l'organisation des loisirs. 
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Zone Ua 

Zones Ua, Uah, Ua1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
Secteurs d'habitat ancien, aggloméré du chef-lieu et des 
hameaux, constituant la structure traditionnelle de Val 
d’Isère, dans laquelle il s’avère souhaitable de conserver le 
caractère d’un tissu bâti intéressant. 
 
L’indice « a1 » : périmètre du vieux village où des dispositions 
particulières sont retenues pour favoriser une transition de qualité 
avec le centre-station. 
 
L’indice « h » délimitent des terrains, affectés à une 
destination exclusivement hôtelière. 
 
 

Secteur concernés :  
 

 Le vieux village 
 Le hameau traditionnel de 

la Daille 
 Le hameau traditionnel du 

Joseray 
 Le hameau traditionnel du 

Laisinant 
 Le hameau traditionnel du 

Fornet 
 

PLU : 5,41 hectares 
 
POS : 6,93 hectares 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Ua 
Zones Ua, Uah, Ua1 

 
 
 
 
La zone U correspond aux secteurs urbanisés et urbanisables de Val d’Isère dans lesquels les 
constructions peuvent se réaliser ou se modifier en fonction des spécificités propres à chaque secteur. 
L’objectif de mixité des fonctions doit permettre de réunir, au sein de cette zone, des activités ou 
services compatibles avec la présence d’habitat, des commerces, l’activité touristique ainsi que les 
équipements nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la commune. 
 
 
 
Sont définis les secteurs suivants : 
 
 

 un secteur Ua qui correspond aux parties les plus anciennes de la commune, du chef-
lieu et des hameaux, présentant un tissu bâti serré et traditionnel. Cette zone, identifie 
les secteurs de taille limitée correspondant à l’habitat historique de la commune. Ils sont 
situés  à Val d’Isère, au Fornet, au Laisinant, à la Daille et au Joseray. Ces secteurs se 
caractérisent par une morphologie traditionnelle souvent marquée par des volumes 
importants et l’utilisation de matériaux traditionnels (bois, pierre, toit en lauzes…) qu’il 
s’avère souhaitable de conserver. 

 

 

- Un sous-secteur Ua1 implanté dans la continuité du secteur Ua de Val d’Isère 
correspond au périmètre du vieux village ou des dispositions particulières sont 
retenues pour favoriser une transition de qualité avec le centre-station. La 
hauteur prévue pour ce secteur est légèrement plus importante que celle des 
secteurs Ua. 
 
 
 

- Un sous-secteur Uah délimite les terrains affectés à une destination 
exclusivement hôtelière. Seuls les hôtels récents encore sous convention sont 
identifiés dans ce sous-indice. Les espaces concernés se situent à la Daille et 
au village de Val d’Isère dans le prolongement des secteurs Ua et Ua1. 
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Zone Ub 

Zones Ub, Ubc, Ubh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
Secteurs de forte densité du centre station, regroupant 
habitation touristique, habitat, commerces, services et 
équipements urbains constituant le pôle central de 
l’agglomération de Val d’Isère. 
 
L’indice « c» couvre l’îlot du Coin, où des dispositions 
particulières sont retenues pour garantir la cohérence de 
l’aménagement d’ensemble en vue de la restructuration de 
cet espace central de la station. 
 
L’indice « h » délimitent des terrains, affectés à une 
destination exclusivement hôtelière. 
 

Secteur concernés :  
 
 

 Le centre station 
 L’urbanisation des années 

70 de la Daille 

PLU : 15,77 hectares 
 
POS : 10,41 hectares 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Ub 
Zones Ub, Ubc, Ubh 

 
 
 
 
 
 
La zone Ub définit un secteur Ub et 2 sous-secteurs 
 
 

 le secteur Ub, correspond aux pôles centraux de la station de Val d’Isère avec une 
densité forte sur lesquelles peut se développer une mixité des fonctions de type 
hébergements touristiques, habitats, commerces, services et équipements urbains. Ce 
zonage est affecté au centre station de Val d’Isère village et au secteur de la Daille. Ces 
deux secteurs sont implantés aux pieds des pistes et aux départs des principales 
remontées mécaniques.  

 

 

- Un sous-secteur Ubc correspond au secteur du Coin implanté dans la 
continuité de la zone Ub du village. Secteur de la ZAC implanté à proximité du 
front de neige dans un espace central de la commune il fait l’objet d’un 
zonage spécifique en raison des forts enjeux sur ce secteur. Les dispositions 
relatives à ce sous-zonage vise à garantir la cohérence de l’aménagement 
d’ensemble en vue sa restructuration. Sa restructuration apparait comme 
nécessaire puisque ce secteur accueille de nombreuses activités touristiques 
mais qu’il ne présente pas une organisation urbaine et fonctionnelle pour le 
développement touristique.  
Une Orientation d'Aménagement et de Programmation complète ce sous-
zonage afin de garantir les principes d’aménagement souhaités par la 
collectivité. 
 
 
 

- Un sous-secteur Ubh délimite les terrains affectés à une destination 
exclusivement hôtelière. Seuls les hôtels récents encore sous convention sont 
identifiés dans ce sous-indice. Les espaces concernés se situent au village de 
Val d’Isère dans le prolongement des secteurs Ub et Ubc. 
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Zone Uc 

Zones Uc, Uch, Uc1, Uca, Ucb, Ucc, Uci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  

Caractère de la zone : 
 
Secteurs de densité moyenne en accompagnement du centre 
station. 
 

L’indice «c1» corresponde à des secteurs destinés à accueillir 
des logements pour le personnel travaillant sur la station.  
L’indice «ca» (la Baillettaz) correspond à un secteur destiné à 
être recomposé et réhabilité. 
L’indice «cb» (le Cacholet) correspond à un secteur destiné à 
accueillir un projet de logements en accession. 
L’indice «cc» (les Trolles) correspond à un secteur destiné à 
être recomposé et réhabilité. 
L’indice «h» délimitent des terrains affectés à une destination 
exclusivement hôtelière. 
L’indice « ci » (l’Illaz) correspond à un secteur destiné à 
être réhabilité. 
 
 

Secteur concernés :  
 

 Le centre station 
 La vallée du Manchet 
 L’urbanisation récente du 

Fornet 
 

 

PLU : 45,85 hectares 
 
POS : 28,94 hectares 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Uc 
Zones Uc, Uch, Uc1, Uca, Ucb, Ucc, Uci 

 
 
 
 
 
La zone Uc définit le secteur Uc et 5 sous-secteurs 
 
 

 un secteur Uc délimite les espaces situés dans le prolongement du centre station ayant 
une densité moyenne. Ils sont implantés dans le prolongement de la zone Ub du village et 
de la zone Ua du Fornet. Ils constituent le tissu urbain en extension de l’urbanisation 
traditionnelle et dense du centre station.  

 

 

- Un sous-secteur Uc1 est mis en place afin de permettre la réalisation de 
logements pour les habitants permanents et les saisonniers en cohérence 
avec les objectifs du PADD. Ils sont  identifiés comme des secteurs de mixité 
sociale et  sont repérés au titre de l’article L151-41-4° du Code de 
l’Urbanisme. Ils se situent à l’Illaz, à la Balme, au Cacholet, au Bosset et aux 
Richardes.  
 
 

- Le sous-secteur Uca correspond au site de la Baillettaz qui présente une 
absence d’organisation urbaine et des ensembles de constructions 
hétérogènes.  Cet espace constitue l’entrée Est du village de Val d’Isère 
depuis le Col de l’Iseran. Il dispose d’hébergements touristiques qui 
apparaissent aujourd’hui comme plus adaptés à la demande  et nécessite une 
réhabilitation.   
Ce sous-zonage est relayé par une Orientation d'Aménagement et de 
Programmation sur le secteur. 
 
 

- Un sous-secteur Ucb est identifié au Cacholet afin de permettre la réalisation 
de logements en accession. Cet espace se situe dans la continuité de la zone 
Uc. 
 
 

- Un sous-secteur Ucc est mis en place au Trolles à proximité de l’église. 
Implanté au cœur de la zone Uc, cet espace fait l’objet d’un sous-zonage en 
raison des constructions hétéroclites qui le composent et qui nécessitent une 
réhabilitation. Cet espace rassemble des copropriétés vieillissantes ainsi que 
des commerces de l’avenue du Prariond.  
 

- Un sous-secteur Uch délimite les terrains affectés à une destination 
exclusivement hôtelière. Seuls les hôtels récents encore sous convention sont 
identifiés dans ce sous-indice. Les espaces concernés se situent au village de 
Val d’Isère dans le prolongement de la zone Uc du village. 

 

- Un sous-secteur Uci est mis en place à l’Illaz afin de permettre la 
transformation de la toiture à un pan. Ce secteur se situe à l’intérieur de la 
zone Uc. 
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Zone Ud 

Zones Ud, Udh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
Secteurs affectés essentiellement à l'habitat sous forme de 
chalets ou petits collectifs. 
 
L’indice «h» délimitent des terrains affectés à une destination 
exclusivement hôtelière. 
 

Secteur concernés :  
 

 Le centre station 
 Les Etroits 
 L’urbanisation récente du 

Laisinant 
 L’urbanisation récente du 

Fornet  
 

PLU : 5,85 hectares 
 
POS : 11,12 hectares 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Ud 
Zones Ud, Udh 

 
 
 
 
La zone Ud définit le secteur Ud et un sous-secteur : 
 
 

 un secteur Ud identifie les espaces destinés essentiellement à l’habitat sous forme de 
chalets ou de petits collectifs. Ils sont implantés en continuité de la zone Uc.  

 

 

 
- Un sous-secteur Udh délimite les terrains affectés à une destination 

exclusivement hôtelière. Seuls les hôtels récents encore sous convention sont 
identifiés dans ce sous-indice. Les espaces concernés se situent au Laisinant 
et au Fornet dans la continuité des zones Ud présentent sur ces secteurs. 
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Zone Ue 

Zone Ue, Uep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
Secteurs réservés à l’implantation de bâtiments à caractère 
artisanal, ainsi que les logements de fonction dépendant 
des activités autorisées sur le territoire communal. 
 
L’indice « ep » délimite des secteurs à vocation d’accueil 
d’équipements d’intérêt général. 
 
 

Secteur concernés :  
 
 
 L’Adroit 
 La Daille 

 

PLU : 2,51 hectares 
 
POS : 2,18 hectares 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Ue 

Zones Ue, Uep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La zone Ue est réservée à l’implantation des bâtiments destinés à l’artisanat et aux 
logements de fonction dépendant des activités. Elle est implantée sur un seul secteur 
situé au lieudit de l’Adroit.  Elle est localisée en limite de l’urbanisation de la station et à 
l’écart des constructions destinées à l’habitat, l’hébergement touristique et commerces 
afin d’éviter les risques de nuisances induits par le caractère des activités s’y développant.  

 
 

- Un sous-secteur Uep est délimité à l’entrée Nord-Ouest de la commune. Il a 
vocation à accueillir des équipements d’intérêt général tels que les garages 
communaux et la station d’épuration. Comme la zone Ue, il est implanté en 
extrémité des zones d’urbanisation accueillant des habitations, hébergements 
touristiques et commercent afin de limiter les risques de nuisances.  
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Les zones A Urbaniser 
 
 
Les zones dites A Urbaniser, de type « AU », correspondent à des secteurs qui ont un caractère 
naturel, peu ou pas bâtis, et qui sont destinés à recevoir une urbanisation. 
 
 
 
 
Article R123-6 du code de l’Urbanisme : 
 
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs 
à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. 
Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par 
les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 
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Zone AU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
 
Secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâtis, et 
qui sont destinés à recevoir une urbanisation. 
 

Secteur concernés :  
 
 

 Le Plan de la Daille 

PLU : 2,22 hectares 
 
POS : 10,97 hectares 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone AU 

 
 
La zone AU des Etroits est un secteur d’urbanisation stratégique pour la commune de Val d’Isère qui 
l’a identifié comme l’un des objectifs motivant la réalisation du PLU. Cette volonté de dynamiser le 
secteur de la Daille fait suite au constat observé depuis plusieurs années sur le décrochage de cet 
espace par rapport au reste de la station. Secteur stratégique puisqu’implanté dans la zone urbanisée 
qui constitue l’unique entrée de ville durant la période hivernale, ce secteur constitue l’unique zone 
d’urbanisation future de la commune.  
 
 
 
 
Initialement, le projet UTN de la Daille s’inscrivait dans une vision prospective de la station de Val 
d’Isère à l’horizon 2020. Cette vision à long terme visait la mise en œuvre d’un projet global de 
réorganisation du fonctionnement urbain du hameau de la Daille et des points noirs identifiés sur la 
commune (aire de stationnement aérien, friche en rive droite, bâtiments techniques sur les abords de 
voiries,…). Le dossier UTN prévoyait donc la construction d’un ensemble architectural sur le secteur 
des Etroits et la réalisation d’un nouvel ensemble hôtelier au pied du plateau de Boizonnat, dans le 
prolongement du hameau ancien. Le projet sur le secteur de Boizonnat devait se réaliser sur une 
emprise de 15 000 m². Ce complexe hôtelier devait s’organiser et se structurer comme un véritable 
hameau. La commune s’interrogeait sur l’ouverture à l’urbanisation ces deux secteurs stratégiques 
puisqu’elle les avait identifiés dans sa vision prospective comme constituant l’avenir de la station à 
l’horizon 2020.  
 
Les réflexions sur les impacts du projet ont conduit la Commune à remettre en question le secteur de 
Boizonnat pour les raisons suivantes : 

 Le secteur de Boizonnat se situe en discontinuité de l’urbanisation actuelle, bien que la 
procédure d’UTN permettre la constructibilité en discontinuité, cet espace constitue une 
coupure de l’urbanisation à préserver. 

 Les impacts paysagers sont importants.  
 Ce secteur comporte des espèces floristiques à protéger. 
 Le secteur de Boizonnat comporte des zones humides importantes. 
 Le site présente un risque identifié de chute de blocs.  

 
La commune a décidé d’inscrire uniquement le secteur Etroits, dans l’enveloppe urbaine, comme 
secteur d’urbanisation touristique future. 
 
Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée par une modification ou une révision du PLU qui 
pourra être effectuée seulement après la réalisation d’une place de dépôt dans la plaine de la Daille et 
après révision du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation par les crues de 
l’Isère et de la Calabourdanne.  
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Les zones Agricoles : 
 
 
Les zones dites Agricoles, de type « A », correspondent à des secteurs, équipés ou non, à protéger 
en raison de la richesse des terres agricoles qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou 
économique. 
Dans cette zone, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements publics. 
 
 
 
Article R123-7 du code de l’Urbanisme : 
 
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles.  
En zone A peuvent seules être autorisées :  
― Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;  
― Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en 
application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.  
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123-12, le changement de 
destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La majorité des secteurs concernés par la présence de roches amiantifères sont classés en zones A 
ou N du PLU. 
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Zone A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
Secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la 
richesse des terres agricoles qu’elle soit de nature 
agronomique, biologique ou économique. 
 
Dans cette zone, la collectivité n'est pas tenue de créer 
des équipements publics. 
 

Secteur concernés :  
 
 
 Les coteaux adret de la 

commune 
 

 La Daille 
 

PLU : 20,08 hectares 
 
POS : non comparable 

SURFACE 
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Justification du zonage           Zone A  

 
 
 
 
La zone A a été délimitée sur les coteaux adret de la commune et à la Daille. Ce zonage vise la 
protection à long terme des secteurs agricoles en raison de la richesse des terres qu’elle soit 
agronomique, biologique ou économique. Il a été délimité en collaboration avec la Chambre de 
l’Agriculture et le SCoT Tarentaise Vanoise. 
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Zone Aa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
Secteur réservé à l'implantation des installations et 
constructions nécessaires à l'activité agricole. 

Secteur concernés :  
 
 
 L’Adroit 
 Le Joseray 

PLU : 0,69 hectares 
 
POS : non comparable 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Aa 

 

 

La zone Aa délimite des secteurs où sont implantées les constructions agricoles existantes. Elle  
identifie des secteurs où l'implantation des installations et constructions est nécessaire à l'activité 
agricole et forestière. 
 
Cette zone autorise la construction de bâtiments à condition qu’ils soient nécessaires à l’activité 
agricole ou forestière.  Les constructions liées aux logements de l’agriculteur ne sont pas autorisées 
dans cette zone du PLU.  
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Zone Ab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
Secteur réservé à l'implantation des installations et 
constructions nécessaires à l'activité agricole et du 
logement de l’agriculteur. 
 

Secteur concernés :  
 
 
 L’adroit 

PLU : 0,12 hectares 
 
POS : non comparable 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Ab 

 

 

Ces zones constituent des secteurs de richesses économiques naturelles qu'il convient de protéger (ex 
: agriculture, pastoralisme et forêt, activités touristiques estivales et hivernales, etc...). Dans ces zones, 
la commune n'est pas tenue de créer les équipements publics (voiries, eau, assainissement, etc...).  
 
Le secteur Ab autorise l'implantation des installations et constructions nécessaires à l'activité agricole 
et forestière et au logement de l’agriculteur. 
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Zone Ap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
Secteur délimitant des zones agricoles à protéger sur le 
plan paysager. 

Secteur concernés :  
 
 
 Les coteaux adret de la 

commune 
 

PLU : 111,61 hectares 
 
POS : non comparable 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Ap 

 

 

La zone Ap située sur les coteaux adret de la commune constitue un secteur de richesses 
économiques naturelles qu'il convient de protéger pour des raisons paysagères. Ce zonage regroupe 
les terres agricoles les plus favorables à l’exploitation agricole et constituent qui plus est l’identité de la 
commune de Val d’Isère qu’il convient de préserver. Dans ces zones, la commune n'est pas tenue de 
créer les équipements publics (voiries, eau, assainissement, etc...).  
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Zone As 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
 
Secteur délimitant les secteurs de domaine skiable (R123-
11-i du Code de l’Urbanisme). 
 

Secteur concernés :  
 
 

 La plaine de la Daille 
 

PLU : 8,96 hectares 
 
POS : non comparable 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone As 
 
 
 
 
 
 
La zone As délimite le domaine de ski nordique de la plaine de la Daille. Contrairement au domaine 
de ski alpin classé en zone Ns du PLU, le domaine nordique est classé en zone As. En effet, ce 
secteur est concerné par une activité agricole structurante (hors période hivernale) qu’il convient de 
traduire dans le zonage du PLU. La zone As permet l’aménagement nécessaire à la pratique du ski 
nordique. 
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Les zones Naturelles 
 
 
Les zones dites Naturelles, de type « N », correspondent à des zones naturelles et forestières, et 
recouvre des secteurs, équipés ou non, de nature très variée, 
- à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 
esthétique, historique, écologique ; 

- à protéger en raison de l’existence d’une exploitation forestière ; 
- protégés par la collectivité, pour conserver leur caractère naturel dans un principe d’équilibre 

entre aménagement et protection défini à l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
Article R 123-8 du code de l’Urbanisme : 
 
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
 
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. 
En zone N, peuvent seules être autorisées : 
― Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; 
― Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale 
ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
 
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des 
transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les 
secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.  
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des 
possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le 
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui 
bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
La majorité des secteurs concernés par la présence de roches amiantifères sont classés en zones A 
ou N du PLU. 
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Zone N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
 
Secteurs regroupe les zones naturelles et forestières, et 
recouvre des secteurs, équipés ou non, de nature très 
variée. 
 

Secteur concernés :  

 
 Le centre du territoire. 

 

PLU : 3361,03 hectares 
 
POS : non comparable 

SURFACE 
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Justification du zonage           Zone N  

 
 
 
Les zones N sont les zones naturelles et forestières à protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d'espaces naturels. Ces zones N strictes recouvrent une grande partie du territoire de Val d’Isère.  
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Zone Ns 

Zones Ns, Nsl, Nsl1, Nsn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 

Secteurs du domaine skiable (R123-11-i du Code de 
l’Urbanisme). 
 

L’indice «sl» délimite les secteurs du domaine skiable qui 
accueillent des équipements récréatifs, sportifs et de loisirs 
au vu des activités hors ski proposées sur la station. 
 

L’indice «sl1» correspond à un secteur où les perspectives 
visuelles sur les massifs de Solaise et Bellevarde doivent 
être préservées dans le cadre de la déambulation piétonne 
du quartier. 
 

L’indice « sn » délimite les secteurs du domaine skiable 
naturel où les travaux liés au domaine skiable sont interdits 
en raison de la présence d’une zone humide 
 

Secteur concernés :  
 
 

 Le domaine skiable 
 

PLU : 1407,07 hectares 
 
POS : non comparable 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Ns 

Zones Ns, Nsl, Nsl1, Nsn 
 
La commune de Val d’Isère est le support d’une station de ski de renommée internationale. Le 
domaine skiable est identifié dans un sous-zonage de la zone N car il doit pouvoir accueillir des 
installations et équipements nécessaires à son fonctionnement. La zone Ns permet l’aménagement 
nécessaire à la pratique du ski et notamment les équipements correspondants aux remontées 
mécaniques.  
 
 
Des sous-secteurs ont également été délimités : 
 
 

- Le zonage Nsl identifie les secteurs du domaine skiable support 
d’équipements récréatifs, sportifs et de loisirs au vu des activités hors ski. Ils 
sont localisés dans la vallée du Manchet et sur le front de neige du centre 
station.  

 
 
 
- Le secteur Nsl1 se situe au centre de la station sur l’emplacement actuel de la 

patinoire. Implanté à proximité immédiate du front de neige, il offre des 
perspectives visuelles sur les massifs de Solaise et Bellevarde qu’il convient 
de préserver afin de garantir la qualité de déambulation piétonne du quartier.  

 
 
- L’indice « Nsn » délimite un retour ski naturel où les travaux liés au domaine 

skiable sont interdits en raison de la présence d’une zone humide. 
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Zone Nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
 
Secteur d’activités de loisirs hors ski : altisurface et 
équipements et installations liés 
 

Secteur concernés :  
 
 

 Le plateau de Tovière 
 

PLU : 22,45 hectares 
 
POS : non comparable 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Nl 

 
 
Le secteur Nl correspond à une zone d’activités de loisirs hors ski existante sur le plateau de Tovière. 
Cet espace accueil un altisurface ainsi que les équipements et installations nécessaire à ses activités. 
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Zone Na 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
Secteurs destinés à la protection à long terme, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, 
historique, écologique (R123-11-h). 
 

Secteur concernés :  
 

 Le quart Nord-Est de la 
commune 

 Le Sud de la commune 
 

PLU : 5726,55 hectares 
 
POS : non comparable 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Na 

 
 
La zone Na a été délimitée dans les parties Sud et Nord-est de la commune. Ce zonage vise la 
protection à long terme des milieux, paysages afin de préserver leurs intérêts esthétiques, historique 
et/ou écologique. Il a été délimité en fonction des protections environnementales présentes sur le 
territoire et nécessitant une protection importante comme les zones Natura 2000 ou la réserve 
naturelle.  
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Zone Np 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

Caractère de la zone : 
 
 
Secteurs délimitant les espaces de parkings 

Secteur concernés :  
 

 La Daille 
 Les Richardes 
 Relamonier 
 Le Fornet 

 

PLU : 1,66 hectares 
 
POS : non comparable 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Np 

 
 
 
Les zones Np permettent de délimiter des espaces de parkings. Elles sont implantées à proximité 
immédiate des espaces urbanisés générant des besoins en stationnement. Fortement contrainte par 
les risques naturels présents sur son territoire, la commune a identifié ces espaces dans des zones 
couvertes par le PPRNP mais impose des contraintes sur leur réalisation afin d’assurer la sécurité des 
personnes. Les parkings réalisés seront nécessairement en souterrain et leur accès s’effectuera 
uniquement en dehors des zones rouges du PPRNP. 
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Tête de Solaise 

Fornet 

Bellevarde 

Plan Semaille 

Vallée du Manchet Le Cachet 

Les Loyes Col de l’Iseran 

Pont Saint-Charles 
Plan de la Daille 

Zone Nr 

Zones Nr, Nrh, Nrhi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
Secteurs où se situent les restaurants d’altitude ou isolés. 
 
L’indice « rh » délimite à la Tête de Solaise un secteur de 
taille limitée où peut être aménagés des restaurants et 
hôtels d’altitude. 
 
L’indice « rhi » délimite au Col de l’Iseran un secteur de 
taille limitée où peut être aménagés des restaurants et 
hôtels d’altitude. 
 
 

Secteur concernés :  
 

 Le Plan Semaille, le Grand 
Pré, Bellevarde 

 La vallée du Manchet 
 Le Cognon 
 La tête de Solaise 
 Le col de l’Iseran 

 

PLU : 5,50 hectares 
 
POS : non comparable 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Nr 

Zones Nr, Nrh, Nrhi 
 
 
La zone Nr identifie les sites accueillant ou pouvant accueillir des restaurants d’altitude afin de 
réglementer leurs extensions, réhabilitation  et aménagements. Les secteurs sont répartis sur 
l’ensemble du domaine skiable. 
Deux sous-secteurs sont créés afin de permettre l’aménagement et l’extension de restaurants et 
d’hôtels d’altitude sur deux secteurs bien délimités. 
 
 
L’offre en restaurants d’altitude est actuellement adaptée à l’exception de 3 secteurs : l’envers de 
Bellevarde, la plaine de la Daille et à proximité du Pont Saint-Charles où un manque est avéré.  
 
Le positionnement d’un tel équipement n’est pas connu à l’heure actuelle sur l’envers de Bellevarde. 
Lors d’une prochaine révision du PLU un secteur spécifique sera créé pour accueillir un nouveau 
restaurant d’altitude dans ce secteur. 
Les restaurants d’altitude existants : les Clochetons, la Datcha, l’Ouillette, le Bellevarde, la Folie 
Douce/la Fruitière, les Marmottes, la Tanière, le Trifollet, le Cabaret des Neiges, le Signal, l’Edelweiss, 
Les Crozets. 
Les restaurants d’altitude autorisés : la plaine de la Daille 
Les bâtiments existants dont l’aménagement répondrait à un réel besoin : à proximité du Pont Saint-
Charles. 
 

- Le secteur Nrh identifie l’ancienne gare d’arrivée de la télécabine de Solaise. 
Actuellement laissé à l’abandon le classement de ce secteur dans le PLU en 
zone Nrh vise à réhabiliter et requalifier ce bâtiment industriel désaffecté en 
autorisant le changement de destination en vue de la création de surfaces 
destinées à la restauration et/ou à l’hôtellerie d’altitude. Cette zone autorise 
l’extension de la construction de 30% de l’emprise au sol existante. Cette 
extension est nécessaire afin d’assurer la viabilité de l’activité économique 
envisagée sur ce secteur notamment pour augmenter la surface du restaurant  
disposent d’un nombre de places insuffisant les jours de mauvais temps (1 
jour sur 3 de mauvais temps en moyenne durant la période hivernale). De 
plus, le projet prévoit la réalisation d’une vingtaine de grandes chambres 
d’hôtel familiales (50 m² environ). En effet la clientèle de l’hôtel sera isolée le 
soir après la fermeture du domaine skiable et devra disposer de grandes 
chambres avec des coins salons car elles ne seront pas utilisées uniquement 
pour dormir. Cette possibilité d’extension autorisée dans le PLU est 
également nécessaire à la réalisation de logements pour le personnel de 
l’établissement.  

 
 
 

- Le Secteur Nrhi correspond à la construction du col de l’Iseran. Elle a été 
identifiée par ce zonage afin de permettre l’aménagement d’hôtels et de 
restaurants d’altitude. Ce zonage permet aux activités historiquement 
présentes dans cette construction et qui se sont perdues pendant un temps 
de pourvoir à nouveau exister.  
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Zone Ne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 
 
Secteur d’entrée de ville permettant l’aménagement des 
constructions autorisées dans le cadre du permis de 
construire. 
 

Secteur concernés :  
 
 

 Les Prés Saint-Antoine 

PLU : 0,44 hectares 
 
POS : non comparable 

SURFACE 
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Justification du zonage         Zone Ne 

 
 
La zone Ne délimite en entrée de village Est de la commune un espace où la reconversion des 
bâtiments autorisées dans le cadre du permis de construire en cours est permise. Actuellement 
inachevé et laissé en l’état, ce bâtiment constitue un réel point noir pour l’entrée de la station. Le PLU 
doit permettre sa réhabilitation tout en préservant ce secteur d’entrée de ville.  
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2.2 –  La justification du règlement 
 
 

 
La mise en œuvre des objectifs retenus dans le PADD, passe par la mise en place d’un règlement 
adapté.  
 
Dans cette démarche il a été recherché la plus grande cohérence entre les différents éléments qui 
composent le PLU et en particulier entre le diagnostic, le PADD, le zonage et le règlement. Compte 
tenu des enjeux multiples présidant au développement durable de Val d’Isère, les limitations 
apportées par le règlement d’urbanisme sont complexes. Elles mettent en œuvre l’ensemble du 
dispositif légal prévu par le Code de l’urbanisme. Elles sont très différentes selon qu’il s’agit de la zone 
naturelle et forestière, de la zone agricole, de la zone urbaine ou à urbaniser.  
 
Les limitations administratives à l’utilisation du sol dans les différentes zones du PLU peuvent être 
regroupées en sept catégories de règles :  

- plafond de constructibilité et conditions relatives aux destinations (articles 1, 2 et 14) ;   
- desserte des terrains (articles 3 et 4) ;   
- règles morphologiques (articles 6 à 10) ;   
- aspect des constructions et protection du patrimoine et du paysage (articles 11) 
- obligations en matière de stationnement (articles 12) ;   
- obligations en matière d’espaces libres et d’espaces verts (articles 13) ;  
- obligations en matière de performances énergétiques et de communications 
numériques 

 
Les règles correspondantes seront présentées et justifiées dans cet ordre.  
 
Les dispositions de l’article 5 relatives à la superficie minimale des terrains ne sont pas renseignées 
sur Val d’Isère. Cet article ne peut imposer de prescriptions que lorsqu’elles sont justifiées par des 
considérations techniques relatives à l’assainissement ou lorsque la règle est justifiée pour préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone. Ce dispositif spécifique n’est pas 
nécessaire sur la commune. 
 
Les dispositions de l’article 8 traitant de l’implantation des constructions les unes par rapports aux 
autres sur une même propriété ne sont pas règlementées. La rédaction de cet article vise 2 objectifs : 
satisfaire un objectif urbanistique et assurer aux habitants des constructions édifiées sur une même 
propriété des conditions d’habitabilité (ensoleillement, promiscuité,…) satisfaisantes. Cette 
réglementation n’est pas nécessaire sur la commune. 
 
Les dispositions de l’article 9 réglementant l’emprise au sol des constructions ne font pas l’objet d’une 
rédaction. Cet article permet de répondre à un objectif précis d’urbanisation tels que la volonté 
d’édifier des constructions en hauteur sur des terrains vastes, d’imposer une forme d’implantation au 
sol… 
 
Les dispositions de l’article 14 concernant le coefficient des sols ne sont pas renseignées. La notion 
du COS  ainsi que la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles ont été 
supprimée par la loi Accès au logement et à urbanisme rénové (Alur) du 24 mars 2014. Cet article qui 
perdure dans la structure du règlement est donc sans objet. 
 
Les dispositions de l’article 15 concernant les obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales ne sont pas règlementées. 
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2.2.1 - Plafond de constructibilité et conditions relatives aux destinations 
des constructions (articles 1, 2 et 16 du règlement) 

 
 
Le PLU utilise la liste des destinations fixées par l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme. 
 

 Les zones urbaines 

 
La zone U correspond à la partie urbanisée et urbanisable de Val d'Isère dans laquelle les 
constructions peuvent se réaliser ou se modifier en fonction des caractéristiques propres à chaque 
secteur ou spécification indiqués aux documents graphiques. 
 
Les faibles potentiels d’urbanisation restants sur la commune conduisent à proposer des règles 
permettant la densification des enveloppes existantes, répondant aux objectifs premiers que s’est 
fixée la commune : 

- Le soutien à l’hébergement marchand, 
- L’amélioration du cadre de vie, 
- L’embellissement de la station. 

 
Ces objectifs se traduisent par la mise en place de règles plus qualitatives que quantitatives. 
 
 
 
Les règles avantageuses pour les hôtels établies dans le POS sont remaniées pour favoriser le 
maintien de ces établissements. Ainsi par exemple, les possibilités d’extension offertes aux hôtels de 
plus de 20 ans en cas de restructuration architecturale sont supprimées. Le PLU offre des règles 
avantageuses en termes de Surface de Plancher pour tout projet hôtelier ou de résidence de tourisme 
à gestion hôtelière. 
 
 
La zone Ua délimite les secteurs d'habitat ancien, aggloméré du chef-lieu et des hameaux, 
constituant la structure traditionnelle de Val d’Isère, dans laquelle il s’avère souhaitable de conserver 
le caractère d’un tissu bâti intéressant. 
 
La zone Ub délimite les secteurs de forte densité du centre station, regroupant habitation touristique, 
habitat, commerces, services et équipements urbains constituant le pôle central de l’agglomération de 
Val d’Isère, que le présent règlement vise à affirmer. 
 
La zone Uc délimite des secteurs de densité moyenne en accompagnement du centre station. 
 
La zone Ud délimite des secteurs affectés essentiellement à l'habitat sous forme de chalets ou petits 
collectifs. 
 
La zone Ue délimite des secteurs réservés à l’implantation de bâtiments à caractère artisanal, ainsi 
que les logements de fonction dépendant des activités autorisées sur le territoire communal. 
 
 
Les installations et constructions autorisées ont pour objectif de répondre aux nécessités de 
l'économie touristique, qui se traduit par un soutien aux activités hôtelières et para-hôtelières, ainsi 
qu’aux exigences d'une bonne insertion environnementale. L’objectif de mixité des fonctions doit 
permettre de réunir, au sein de cette zone, des activités ou services compatibles avec la présence 
d’habitat, des commerces, ainsi que les équipements nécessaires à l'organisation des loisirs. 
 
 
Des limitations sont apportées à la constructibilité par le contrôle des destinations des constructions 
(articles 1 et 2) : 
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Les zones Ua, Ub, Uc et Ud sont les zones où la mixité des fonctions urbaines est la règle. Les 
interdictions (article 1) portent essentiellement sur les destinations incompatibles avec la vocation 
principale d’habitation et d’hébergement touristique de la zone.  
 
 
Les faibles potentiels d’urbanisation restants sur la commune conduisent à proposer des règles de 
densification mesurée des enveloppes existantes, répondant aux objectifs premiers que s’est fixée la 
commune : 

- soutien à l’hébergement marchand, 
- amélioration du cadre de vie, 
- embellissement de la station. 

 
Ces objectifs se traduisent par la mise en place de règles plus qualitatives que quantitatives. 
 
 

 Les zones à urbaniser 

L’ouverture à l’urbanisation de cette zone AU est soumise à la réalisation, en préalable à 
l’aménagement, d’une plage de dépôt ainsi qu’à une modification du PPRI. Son ouverture est 
également conditionnée par une modification ou une révision du PLU.  
  
L’article 1 de la zone  AU interdit toutes les occupations du sol hormis celles définit dans l’article 2 de 
cette zone. 
 
L’article 2 autorise les constructions nécessaires à la réalisation des équipements d’infrastructure et 
d’intérêt général. Il permet également l’édification d’installations nécessaires  à l’aménagement du 
domaine skiable et des remontées mécaniques. Enfin les constructions inscrites dans un projet 
d’aménagement d’ensemble sont également autorisées dans ce secteur d’urbanisation future.  
 
 
Les autres articles ne sont pas réglementés.  
 
 

 Les zones naturelles et agricoles 

La zone NC « agricole » du POS incluait le domaine skiable, les carrières. Ces secteurs sont 
transposés dans les zones naturelles du PLU. La zone agricole du PLU retrouve ainsi sa vocation 
première. Sont ainsi classés A les secteurs réellement exploités, protégés de toute construction. Un 
secteur Aa est créé pour accueillir les constructions nécessaires aux exploitations agricoles. 
 
 
Les possibilités de construire sont extrêmement réduites dans les zones agricoles (A) et naturelles (N) 
du territoire de la commune.  
Elles sont inexistantes dans les zones naturelles de protection Na, secteurs les plus sensibles sur le 
plan environnemental, limitées aux refuges de montagne. 
 
 
Les zones A sont protégées en raison de leur valeur agricole. Seules sont autorisées les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole à 
condition de ne pas nuire aux exploitations agricoles voisines et de s’inscrire dans l’environnement. Le 
sous-secteur As permet la réalisation d’aménagements nécessaires à la pratique du ski.   
 
 
Les zones N ont des limitations de constructibilité très importantes afin d’assurer la protection des 
grands espaces naturels de la commune. La réalisation d’équipements est soumise à conditions 
(réalisation en sous sous-sol avec reconstitution du milieu naturel, implantation en continuité de zones 
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urbanisées et elles doivent être rattachées à une opération d’ensemble ou à une construction  édifiée 
en zone U) dans l’ensemble des zones N hormis dans la zone Na ou elles sont totalement interdites.   
  
 
Les constructions autorisées sous conditions sont exceptionnelles. Elles sont destinées soit à protéger 
le patrimoine naturel ou permettre le fonctionnement de certains services publics et d’intérêt collectifs. 
 
 
Cependant des sous-secteurs sont délimités au sein de la zone naturelle : 
- la zone Ns correspond à l’emprise du domaine skiable, le règlement autorise la réalisation des 
aménagements et des équipements nécessaire au fonctionnement du domaine skiable et des 
remontées mécaniques. Le sous-secteur Nsl permet la réalisation d’équipements récréatifs, sportifs et 
de loisirs à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation du site et qu’ils n’empêchent pas la 
pratique du ski. Pour mettre en valeur des sites paysagers notables, le secteur Nsl1 permet la 
réalisation de construction uniquement en dehors des cônes de vue 
- afin de permettre le maintien des refuges de montagne ouverts au public, le secteur Na identifie des 
secteurs naturels où des refuges de montagne sont implantés, seules sont autorisées la réalisation, 
l’aménagement, l’extension ou la restructuration des refuges accueillant du public. 
- la zone Nl autorise la réalisation d’équipements récréatifs, sportifs et de loisirs sous condition qu’ils 
soient compatibles avec les activités du site.  
- la zone Ne correspond à un secteur d’entrée de ville où la reconversion des bâtiments existants est 
autorisée sur l’emprise actuelle des constructions. La reconversion en bureaux, entrepôts ou garage 
est possible. Des parkings peuvent également être créés.  
- la zone Np identifie des zones de stationnements destinées à être aménagées ou rénovées. 
- afin de permettre le maintien des restaurants d’altitude, leur aménagement, réhabilitation et 
extension est possible dans les secteurs Nr. La zone Nr encadre les possibilités d’extension. La zone 
Nrh autorise l’aménagement et l’extension des restaurants  et des hébergements d’altitude. Des 
annexes peuvent être créées si elles sont nécessaires au vue des exigences de sécurité. La zone 
Nrhi autorise également l’aménagement et l’extension des restaurants et des hébergements d’altitude.  
 

 Article 14 : le coefficient d’occupation des sols 

 
Cet article n’est pas règlementé.  

 

 

2.2.2 - Desserte des terrains (articles 3 et 4 du règlement) 

 
 

  Article 3 : accès et voirie 

 
L’article 3 du règlement des zones est relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.  
Est considérée comme voie : une voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique et 
permettant de desservir des propriétés.  
 
Dans les exceptions constructibles des zones naturelles et agricoles, la collectivité n’a pas d’obligation 
au regard de ces dispositions et peut même limiter l’usage des constructions en leur absence dans 
certaines circonstances. 
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 Article 4 : desserte par les réseaux publics 

 
L’article 4 du règlement porte sur la desserte des terrains par les réseaux. 
 
Le PLU pose le principe du raccordement obligatoire des constructions aux réseaux d’eau potable en 
zone U. Pour les zones A et N les constructions à usage d’habitation ou d’activités doivent être 
raccordées au réseau d’eau potable. En cas d’impossibilité, liée à un défaut de réseau, l’eau potable 
qui alimente les constructions doit être conforme à la réglementation en vigueur.  
 
 
En matière d’assainissement, le principe posé est celui du raccordement des constructions nouvelles 
aux réseaux. Elles doivent désormais être équipées d’un réseau séparatif  eaux usées – eaux 
pluviales et raccordé au réseau public. 
 
Dans certains cas, l’évacuation des eaux usées liée aux activités artisanales et commerciales peut 
être subordonnée à un prétraitement avant d’être rejetée dans le réseau public.  
 
Un dispositif d’assainissement individuel présentant certaines caractéristiques exposées dans le 
règlement peut être admis en l’absence de réseau d’assainissement eaux usées ou en l’attente de 
celui-ci.   
 
Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement direct des eaux pluviales et ne pas 
aggraver la situation antérieure à l’aménagement. Le règlement précise que les aménagements 
seront à la charge du propriétaire.  
 
Les nouveaux réseaux électriques et téléphoniques doivent être réalisés soit par câbles souterrains 
soit de manière à dissimuler au maximum les fils ou câbles. Les réseaux aériens existants vont être 
au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement remplacés par des câbles 
souterrains ou par des conduites fixées sur façades adaptées à l'architecture. 
 
Les antennes paraboliques doivent être peintes de manière à les dissimulées lorsqu’elles fixées sur 
les façades donnant les voies publiques.  
 
 
 
 
 

2.2.3 - Règles morphologiques (articles 6 à 10 du règlement) 

 

 

  Article 6 : retrait par rapport aux voies et emprises publiques 

 
 
Au sein de la zone urbaine de manière générale les constructions en bordure de la route 
départementale et des voies communales doivent s’implanter avec un recul minimal correspondant à 
l’alignement des bâtiments existants.  
 
Dans la zone Uca, compte tenu de la typologie du tissu bâti, les constructions doivent s’implanter sur 
les limites séparatives. 
 
L’implantation des constructions est possible jusqu’aux limites des voies et emprises publiques dans 
la zone Uep. 
 
Les parties entièrement enterrées des constructions sont comme dans l’article 7 pas soumises aux 
règles de recul prévus par le règlement. Cette disposition est commune à l’ensemble des zones du 
PLU. 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

315 

  Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

 
Pour des raisons de parcellaire et de tissu bâti, l’implantation des constructions est règlementée par 
rapport à l’existant en zones Ua, Ub, Uc, Ud sans pouvoir être inférieur à une certaine distance. Un 
régime dérogatoire est prévu dans les cas de démolition-reconstruction. 
 
Dans certains cas précisés dans le règlement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites 
séparatives.  
 
Les constructions des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
pourront également s’implanter sur les limites séparatives.  
 
Le règlement précise également les constructions qui sont soumises à ces règles d’implantation 
relatives aux limites séparatives (les parties complètement enterrées des constructions n’y sont pas 
soumises). Cette disposition concerne l’ensemble des zones du PLU. 
 
Les zones naturelles et agricoles disposent d’une réglementation différente concernant l’implantation 
sur les limites séparatives. Cette implantation est libre exceptée en limite avec la zone U.  
 

  Article 8 : Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 

 
Cet article n’est pas règlementé.  
 

  Article 9 : Emprise au sol des constructions 

 
Cet article n’est pas règlementé afin de ne pas bloquer l’intensification urbaine. 
 

  Article 10 : Hauteur 

 
Pour l’ensemble des zones, l’article 10 précise la manière dont la hauteur doit être mesurée. 
Dans les zones urbaines et naturelles, la hauteur maximale des constructions peut dans certains cas 
(précisé dans le règlement) être dépassée dans la mesure des règles énoncées.  
Dans les zones urbaines, les limitations de hauteur ont comme principal motif la conservation du 
paysage urbain.  
 
Dans les zones Ua, Ub, Uc et Ud, la hauteur maximale est déterminée en fonction du type d’habitat 
souhaité dans la zone. Afin de favoriser l’hôtellerie conformément aux objectifs définis dans le PADD, 
la hauteur des hôtels est supérieure à celle autorisé dans la zone. Cette augmentation de la hauteur 
des constructions accordée aux établissements hôteliers correspond à un étage supplémentaire et 
donc octroie un droit à construire supérieur de 3 mètres par rapport aux autres constructions de la 
zone. 
 
Les hauteurs des constructions oscille entre 11 mètres pour la zone Ud et 18 mètres pour la zone Ub. 
Les hôtels peuvent monter jusqu'à 21 mètres dans la zone Ub.  
 
Dans la zone urbaine artisanale Ue la hauteur des constructions est limitée à 16m.  
 
Dans les zones agricoles et naturelles, les limitations sont motivées par la protection du paysage 
naturel. Ainsi, les hauteurs sont limitées à 16 m sauf dans la zone Nrh où elle est limitée à l’existante 
pour les constructions.  
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2.2.4 - Aspect des constructions (article 11 du règlement) 

 
L’article 11 réglementant l’aspect extérieur des constructions renvoie à des cahiers de 
recommandation et des chartes annexés au règlement. Des prescriptions architecturales 
constituent la première annexe du règlement et régissent les mouvements du sol, les matériaux, les 
toitures, les façades, les clôtures et les abords des constructions. Durant la période de chantier, la 
mise en place d’un trompe l’œil pourra être demandée.   
Un cahier de recommandation architecturale est également annexé au règlement du PLU. Il 
formule des recommandations relatives aux intégrations des constructions dans les sites et paysages, 
l’aspect extérieur des constructions (balcons, détails d’éléments de constructions traditionnelles, 
exemple de restructuration de bâtiments traditionnels, exemples de constructions contemporaines 
reprenant  l’esprit de l’architecture traditionnelle) et un nuancier pour les teintes des couvertures en 
bac acier prélaqué ou non.   
La charte des clôtures recense un ensemble de croquis présentant les différents types de clôtures 
qui peuvent être réalisés sur la commune de Val d’Isère. 
Les enseignes et les pré-enseignes sont également encadrées via le règlement de publicité.  
Seul l’aspect extérieur des installations nécessaires aux services publiques ou d’intérêt collectif n’est 
pas réglementé.  
 
 

2.2.5 - Stationnements (article 12 du règlement) 

 Dans les zones urbaines : 

Un régime particulier est mis en place pour les constructions destinées à l’habitation. 
 
Pour les constructions d’habitation : 
Afin de limiter l’impact paysager des stationnements, un pourcentage de stationnements couverts d’au 
moins 50% est imposé. Le nombre de place de stationnement à réaliser est proportionnel à la surface 
de plancher. La réalisation d’un local de stationnement pour les vélos est également obligatoire pour 
les immeubles d’habitation de 10 logements ou plus. 
 
Pour les autres constructions : 
En fonction de la nature des constructions un nombre de stationnements est imposé soit en fonction 
de la surface de planché soit du nombre de chambres pour les hôtels. Un local destiné au 
stationnement des vélos est requis pour les constructions de bureaux excédants une certaine surface.  
  

 Dans la zone A Urbaniser 

Cet article n’est pas règlementé.  
 

 Dans les zones Agricoles 

Dans les zones agricoles, la commune laisse le soin aux propriétaires de juger de leur besoins en 
stationnement en rapport avec leurs activités. La commune réglemente seulement les places de 
stationnements pour les constructions destinées aux chambres d’hôtes. 
 

 Dans les zones naturelles 

Dans les zones naturelles, il n’y a pas de règle en raison de la quasi-inconstructibilité des zones. 
Seule la zone Ne dispose d’une réglementation pour la réalisation de stationnements. 
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2.2.6 - Espaces libres et plantations (article 13 du règlement) 

 
Les contraintes imposées visent à mettre en valeur l’ensemble des surfaces au sol non occupées par 
des constructions et par les aires de stationnement à l’aire libre par l’aménagement d’espaces vert de 
qualité.  
 
 
 

2.2.7 - Performances énergétiques et de communications numériques 
(articles 15 et 16 du règlement) 

 

 Article 15 : Performances énergétiques et environnementales 

 
Cet article n’est pas règlementé.  
 

 Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 

 
 
Dans les zones urbaines 
Afin de faciliter le raccordement au réseau de l’opérateur, les opérations d’aménagement d’ensemble 
devront prévoir les infrastructures (fourreaux et chambres) nécessaire pour assurer les cheminements 
des câbles optiques jusqu’au domaine public.  
 
 
 
Dans les zones agricoles et forestières 
Cet article n’est pas règlementé.  
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2.3 –  La prise en compte des risques naturels 

 
 
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisible prenant en compte les risques d’inondations 
par crues de l’Isère et de la Calabourdanne de la commune de Val d’Isère a été approuvé le 27 avril 
2006 et a été révisé pour la première fois en novembre 2013.  
Ce document est annexé au PLU et s’impose aux autorisations d’urbanisme.  
 
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisible prenant en compte les risques d’avalanches, 
les mouvements de terrains et les inondations (autres que les crues de l’Isère et de la Calabourdanne) 
de la commune de Val d’Isère a été approuvé le 27 avril 2006 et a été révisé pour la première fois en 
octobre 2013.  
 
Suite au jugement du tribunal administratif de Grenoble datant du 29 mars 2016, le Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) approuvé le 21 novembre 2013 sur le 
périmètre de la commune de Val d’Isère est annulé. 
Le PPRNP antérieur, approuvé en 2006 est de nouveau applicable sur la commune. 
 
 
Ces risques connus sont pris en compte dans le PLU par la mise en place du zonage. La zone AU du 
règlement précise : La délivrance des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol n’est pas possible en 
l’état du fait de risques naturels forts. Elle est conditionnée à la réalisation préalable d’une plage de 
dépôt et à une modification du PPRI. 
 
 
Les zones classées en risques forts dans le PPRNP et identifiées comme non constructible sont 
reclassées en zone agricole ou naturelle dans le PLU.  
 
Deux secteurs concernés par des risques forts du PPRNP de 2006 sont classées en zones urbaines 
car des études nivologiques ont été réalisées et concluent à la possibilité de réaliser des constructions 
respectant des prescriptions. Les études nivologiques sont annexées au PLU (annexes 5.4.3 et 5.4.4) 
 
De faibles emprises concernées par les risques naturels sont inscrites en zones Urbaines dans le PLU 
car elles disposent de constructions existantes et que le code de l’urbanisme précise que les secteurs 
construits doivent être classés en zones Urbaines. 
 
Un secteur de le Légettaz a été classé en U, en effet ce dernier est situé en dehors du périmètre 
d’étude du PPRNP de 2006 et identifié comme zone non soumise aux phénomènes naturels de 
référence dans les études de 2013. 
 
 
Le plan de zonage retranscrit le contour du périmètre du PPRNP. La légende associée au périmètre 
du PPRNP présent sur les plans de zonage indique de se reporter au règlement du PPRNP.   
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2.4 –  Les Espaces Boisés Classés 

 
 
La Forêt communale de Val d’Isère représente une surface de 325 ha soit environ 3,25% du territoire, 
elle est certifiée PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) visant à 
promouvoir la gestion durable de la forêt) et gérée de façon raisonnée par l’ONF. Elle s’étend de 1800 
m à 2300 m d’altitude. 
 
 
 
 
 
Article L113-1 du Code de l’Urbanisme 
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou 
non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies ou des plantations d'alignements ». 
 
 
 
 
 
Article L113-2 du Code de l’Urbanisme 
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. 
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour 
l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un 
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document 
d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être 
accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les 
conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour 
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent 
alinéa. » 
 
 
 
Les boisements identifiés au titre des Espaces Boisés Classés ont été retenus en raison de leur 
intérêt écologique, paysager ou urbain.  
Au total, le PLU recense, au titre des Espaces Boisés Classés 206,20 hectares. La surface des EBC a 
augmenté de 21% par rapport au POS (170,71 hectares). 
 
 
 
La délimitation des Espaces Boisés Classés a été réfléchie conjointement par la mairie, le Parc 
Nationale de la Vanoise, l’Office nationale de la forêt et la régie des pistes de Val d’Isère. Suite à ce 
travail partenarial, certains EBC du POS ont été supprimés, réduits ou augmentés alors que de 
nouveaux Espaces Boisés Classés ont été créés. Certains Espaces Boisés Classés ont été 
supprimés en raison des nécessités d’exploitation ou d’aménagement du domaine skiable où pour 
permettre la réalisation de  des projets d’aménagements à venir. 
 
 
Le découpage des EBC est issu d’une analyse multicritères prenant en compte les enjeux 
environnementaux, les enjeux liés aux risques naturels et les enjeux d’aménagements identifiés sur la 
commune de Val d’Isère. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idSectionTA=LEGISCTA000006152935&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Enjeux environnementaux: 

- Présence du tétras‐lyre (zones d’hivernage, de reproduction) 
- Plantations ONF 
- Rôle important de drainage du sol et de maintien des talus 
- Interconnections entre les milieux et les espèces 
- Enjeux paysagers 

 
 

 Enjeux liés aux risques naturels : 
- Rôle de protection des biens et des personnes contre les risques avalanches et chutes 

de blocs 
- Rôle de lutte contre l’érosion des talus et contre les glissements de terrain 

 
 
 

 Enjeux d’aménagements: 
- Entretien et pérennisation de l’existant (pistes et RM du domaine skiable, réseaux,…), 
- Projets d’aménagement et de rationalisation du domaine skiable (pistes et RM du 

domaine skiable, réseaux,…), 
- Ouvrages EDF. 

 
 
 
L’ensemble de cette réflexion permet d’aboutir à une délimitation des EBC plus pertinente que celle 
du POS. 
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1. La Daille (3,88ha) 
 
Il s’agit une zone boisée de type ripisylve qui suit le ruisseau de Tovière depuis la passerelle de la 
piste « Trifollet » jusqu’à l’amont des bâtiments de la Daille. Ce secteur abrite également le GR5. 
Nb : relève pour partie du régime forestier. 
 
 
2. Le Colleur (15,37 ha) 
 
Ce secteur boisé est constitué de quatre espaces boisés situés au lieudit le Colleur, à l’amont du 
chemin des Côves, entre la piste « Orange » et le bois de la Balme. 
Une bande de 30 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne électrique de 63 kV n’est pas couverte 
par les EBC afin de permettre le bon fonctionnement de cet ouvrage.  
Nb : relève du régime forestier. 
 
 
3. Forêt du Cairn / Bois de la Balme (33,19 ha) 
 
Ce secteur surplombe des zones d’habitation (Carats, Balme, Petit Alaska, Bosset et Côves). 
On note la présence du Tétras‐Lyre dans le secteur du Cairn, le long de la Face Olympique de 
Bellevarde. Des zones de quiétudes ont d’ailleurs été mises en place sur site. Le périmètre de cet 
Espace Boisé Classé a été réduit en raison de l’exclusion des parcelles EDF qui nécessitent un 
entretien. 
Nb1 : relève du régime forestier. 
Nb2 : les parcelles EDF ont été exclues du zonage. 
 
 
4. Le Crêt / Le Thovex (17,92 ha) 
 
Ce secteur se situe sur les pentes orientées Sud entre le hameau du Crêt et le Thovex en centre 
station. Ces boisements ont notamment une fonction de protection contre les risques naturels. 
Les services de l’ONF ont également réalisé de nombreuses plantations sur le secteur. 
Nb : relève pour partie du régime forestier. 
 
 
5. Le Joseray (3,21 ha) / Le Châtelard (1,41 ha) 
 
Il s’agit de petits ensembles boisés situés à l’amont des hameaux du Joseray et du Châtelard. 
L’emprise de cet Espace Boisé Classé a été réduite en raison de l’exclusion de parcelles privées 
appartenant à EDF. 
Nb : bois de la Martine exclu du zonage car propriétés privées (EDF). 
 
 
6. Le Manchet (7,51 ha) 
 
Cet ensemble de petits boisements est situé balcon en rive droite du ruisseau de la Calabourdane. 
 
 
7. Solaise (4,41 ha) 
 
Secteurs boisés où se mêlent de nombreuses pistes de retour station (« Rhône‐Alpes », « M », « 
Combe Martin », « S ») et remontées mécaniques (TC 10 Solaise, TS du Rogoney) qui ont été 
exclues des périmètres d’EBC. 
Ces bois ont un rôle important de drainage du sol et de maintien des talus. Les services de l’ONF ont 
également réalisé de nombreuses plantations sur ce secteur. 
Nb : relève du régime forestier. 
 
 
8. Forêt Rogoney (22,03 ha) 
 
Forêt située à l’amont des quartiers du Rogoney et des Richardes entre la « Combe Martin » et le 
couloir de l’Avancher. Le classement de ce secteur en Espace Boisé Classé permet d’assurer le 
maintien de ces espaces qui jouent un rôle essentiel de protection contre les risques naturels. 
Nb : relève du régime forestier. 
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9. Forêt du Laisinant (21,48 ha) 
 
Située entre la combe du Laisinant et le couloir de l’Avancher. Les boisements présents participent 
donc à la lutte contre les risques naturels par rapport au domaine skiable. Ils participent également à 
la protection du Tetras-Lyre. 
Nb : relève du régime forestier. 
 
 
10. Forêt du Fornet : L’Arollay (24,56 ha) / Le Fornet (24,16 ha) 
 
Le secteur de l’Arrollay compose, pour partie, la forêt du Fornet. Il domine la combe du Laisinant et la 
piste de la « L ». Cette forêt joue un rôle important pour la protection du Tétras‐Lyre présent dans ce 
secteur. 
Nb : relève du régime forestier. 
 
 
11. Petit Bois (15,78 ha) 
 
Ce sont des secteurs boisés situés à l’amont du hameau du Fornet, bordés à l’Est par la Piste « 
Mangard », à l’Ouest par le ruisseau de l’Iseran et entrecoupés par le téléphérique du Fornet et la 
piste « Forêt ». Cet espace boisé, comme les boisements précédents participe à la réduction des 
risques naturels présents sur ce secteur.  
Nb : relève du régime forestier. 
 
 
12. Le Cognon (6,21 ha) 
 
Il s’agit d’un petit secteur boisé à l’Est du hameau du Fornet entre les pistes « Cognon » et « Mangard 
». Cet Espace Boisé Classé est indispensable pour la protection du Tétras‐Lyre présent dans cette 
forêt. 
Nb : relève du régime forestier. 
Nb : Les parcelles privées boisées en bordure de zones forestières ont été exclues des différents zonages. 
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2.5 –  La préservation de la qualité du cadre de vie au titre de 
l’article L151-19 

 
 
 
Le tissu bâti à l’intérieur des enveloppes urbanisées de la station doit faire l’objet d’une attention toute 
particulière en termes de qualité architecturale, d’organisation urbaine et de densité. 
 
Il a clairement été affiche dans le PADD la volonté de « Préserver la qualité du cadre environnemental 
avalin », « Valoriser les grandes qualités du cadre paysager naturel et urbain » ou encore de « Mettre 
en valeur la diversité et la qualité du patrimoine bâti ». 
Pour remplir ces objectifs, l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme qui permet d’ « identifier et 
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation » a été mobilisé.  
 
Il a été mis en place sur des constructions identifiées dans les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation comme devant faire l’objet soit d’une restructuration soit d’une requalification dans 
l’esprit initial de la construction.  
 
Le secteur du centre station qui accueille la patinoire a été identifié comme étant un élément de 
paysage (bâti ou espace), de patrimoine, point de vue à protéger au titre de cet article du code de 
l’Urbanisme. La mise en place de cette protection vise à préserver les perspectives visuelles 
exceptionnelles sur la vallée du Manchet et sur les massifs de Solaise et de Bellevarde.  
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2.6 –  La maîtrise de l’aménagement : les Emplacements 
Réservés 
 
 
 
Le PLU a reporté sur le document graphique 22 emplacements réservés dont la liste précise les 
affectations, la surface et le bénéficiaire. 
 
 
 
 

Index  Désignation de l’opération Bénéficiaire Superficie m² 

1 Cheminement piéton (Les Lèches) Commune 641 

2 Stade de slalom, équipement chrono et presse, 
grenouillère (La Daille) Commune 

27 104 

3 Cheminement piéton (Val d’Isère) Commune 161 

4 Cheminement piéton (Les Clarines) Commune 156 

5 Cheminement piéton (Le Coin) Commune 371 

6 Renaturation des berges de l’Isère et valorisation 
environnementale de la Plaine de la Daille 

Commune 46 905 

7a Cheminement piéton et skieur (La Legettaz) Commune 1 579 

7b Cheminement skieur (La Legettaz) Commune 3 528 

8 Cheminement piéton (Front de neige) Commune 559 

9 Route d’accès (Le Thovex) Commune 3 275 

10 Chemin d’accès (Le Thovex) Commune 81 

11a Passage piéton - élargissement de 1,50 m environ 
(Les Lèches) Commune 

368 

11b Cheminement piétons et voirie (Les Lèches) Commune 195 

12 Passage dameuse (Le Rogoney) Commune 856 

13 Elargissement de voirie (Le Rogoney) Commune 624 

14 Cheminement piéton (Parc des Sports des Lèches) Commune 689 

15 Cheminement piétonnier (centre) Commune 32 

16 Création de piste de ski (La Legettaz) Commune 557 

17 Elargissement de voirie (Le Joseray) Commune 348 

18 Plateforme de stockage de matériaux et matériels (Les 
Gorges) 

Commune 7 054 

19 Cheminement piétonnier (centre) Commune 292 

20 Route d'accès à la zone d'activité de l'Adroit Commune 762 

21 Route d'accès (Laisinant) Commune 243 

22 Amélioration de la circulation du hameau (Le Fornet) Commune 130 
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L’élaboration du PLU est le moment privilégié pour mener une réflexion d’ensemble sur l’organisation 
des déplacements. 
 
La commune a décidé de mettre en place des emplacements réservés pour s’assurer la maîtrise 
foncière des cheminements piétons et skieurs les plus stratégiques et garantir ainsi leur pérennité. 
Cette décision s’inscrit dans le cadre de la politique de requalification de la station engagée depuis 
plusieurs années, avec des actions visant à limiter l’usage de la voiture, mais aussi dans la réponse 
apportée aux séjournants qui sont de plus en plus demandeurs de parcours piétons dans la station, 
attitude observée notamment en après-ski et alter-ski (11 emplacements réservés). L’identification de 
ces emplacements réservés répond à l’objectif de maintenir et développer les espaces piétonniers et 
de déambulation selon un réseau cohérent développer dans l’axe 5 du PADD relatif à l’amélioration 
de la fonctionnalité des déplacements et du stationnement. Le tracé des emplacements réservés 
destinés la mise en place de cheminements piétons et skieurs est relayé par l’Orientation 
d'Aménagement et de Programmation n°8 visant à renforcer le maillage piétonnier de la commune.  
 
Des emplacements réservés permettent également l’aménagement de voiries  afin de garantir des 
accès aisés et sécurisés (6 Emplacements Réservés). Ils permettent également d’apporter une  
répondre technique et concrète aux objectifs énoncés dans le  PADD et également traduits dans les 
OAP. 
 
Des emplacements réservés sont également mis en place pour l’aménagement et de la mise en 
fonctionnalité du domaine skiable afin de garantir la qualité exceptionnelle de l’activité (en réponse à 
la demande d’une clientèle exigeante) et d’optimiser toutes les composantes de l’activité ski afin de  
répondre aux objectifs de qualité supérieure recherchée (3 Emplacements Réservés). Ces 
emplacements réservés traduisent les volontés énoncées dans le PADD à travers la première 
orientation qui vise à conforter l’économie touristique hivernale et réinsufflé une dynamique 
à l’économie touristique estivale. Un axe relatif à l’activité hivernale de cette première orientation 
énonce les objectifs suivants : garantir la qualité exceptionnelle de l’activité en réponse à la demande 
d’une clientèle exigeante, optimiser toutes les composantes de l’activité ski pour répondre aux 
objectifs de qualité supérieure recherchée, maintenir le niveau des services d’intérêt collectif et 
répondre aux nouvelles demande de la clientèle.       
 
D’autres emplacements sont destinés à la création d’une plateforme de stockages de matériaux et 
matériels (1 emplacement réservé)  ou encore la renaturation des berges de l’Isère et la revalorisation 
environnementale de la Plaine de la Daille. 
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2.7 –  Le maintien d’une population permanente : les 
Emplacements Réservés pour la mixité sociale 

 
 
 
Val d’Isère bénéficie d’une qualité spécifique de station village 
où la vie locale quotidienne doit pouvoir se maintenir. Les 
contraintes de site et la pression immobilière contribuent à la 
rareté du foncier. Son prix exorbitant, rend difficile la réalisation 
de programme de logements sociaux voire d’accession à la 
propriété immobilière pour les salariés. Ceux-ci peinent à se 
loger et les structures communales et de services qui 
fonctionnement à l’année risque de disparaître si une 
population permanente n’est pas maintenue. C’est donc une 
nécessité pour la station que les saisonniers et les employés 
des remontées mécaniques puissent logés à Val d’Isère.  
Parallèlement le maintien, voire le développement 
d’équipements, de services et de commerces à l’année, 
contribuera à renforcer l’attractivité de Val d‘Isère pour la 
population permanente. 
Malgré une réalisation importante de logements destinés aux 
saisonniers entamée depuis plusieurs années, la commune doit 
poursuivre ses actions dans le domaine de la réalisation de 
programmes de logements sociaux. Le PLU délimite, à travers 
la mise en place de l’article L151-41 4° du code de l’urbanisme 
des secteurs destinés à la réalisation de logements dédiés à 
l’accueil des travailleurs saisonniers très présents sur la station.  
Les deux secteurs identifiés dans le PLU se situent dans le 
quartier des Richardes, à l’Est du centre bourg. 
 
 
Article L151-41 4° 
 
Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans 
le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 
 

 
Ces emplacements réservés à la mixité sociale traduisent la volonté énoncée dans le PADD à travers 
l’orientation n°4 qui vise à mener des actions en faveur de la population permanente et des 
travailleurs saisonniers. Un des objectifs de cette orientation est de répondre aux demandes 
d’installation en proposant une offre de logements adaptée et accessible aux populations 
permanentes et saisonnières. Cet outil mobilisé dans le zonage permet de répondre pleinement aux 
objectifs énoncés dans le PADD.  
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2.8 –  Le repérage du bâti isolé 

 
 
La commune de Val d’Isère est composée de nombreux bâtiments isolés ayant de multiples 
vocations : bâtiments d’habitation existants, refuges et cabanes, chalets d’alpage et bâtiments 
agricoles situé dans des zones à vocation agricole ou naturelle.  
 
A titre d’information, le plan de zonage identifie : 
 - les habitations isolées, 
 - les bâtiments agricoles, 
 - les cabanes et refuges, 

- les bâtiments abritant des animaux, 
- les chalets d’alpage. 

 
 
 Concernant les chalets d’alpage 

 
 
Article L122-11 du Code de l’Urbanisme 
 
Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l'article L. 122-10 :  
 
1° Les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières ; 
  
2° Les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée ; 
  
3° La restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive, ainsi que 
les extensions limitées de chalets d'alpage ou de bâtiments d'estive existants dans un objectif de 
protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une 
activité professionnelle saisonnière. L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente 
de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.  
Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis 
par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en 
période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un 
permis de construire ou d'une déclaration préalable à l'institution d'une servitude administrative, 
publiée au fichier immobilier, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son 
usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée 
de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le 
terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation 
des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. 
 
 
 
4 ensembles ont été recensés. Ils sont identifiés sur le plan de zonage et une fiche descriptive de 
chacun a été établie dans les pages ci-après. 
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1 - Chalet d’alpage du Charvet 

Source : Alexandre, Chalet du Riondet. In Rocher du Charvet par le plan de Pierre Brune, [En 
ligne], AltitudeRando, 2015 – [consulté le 4 août 2015]. Disponible sur : 
http://www.altituderando.com/Rocher-du-Charvet-2856m-par-le 

Source : JM THOMAS, Chalet du Charvet. In Randonnées Sportives [En ligne], 
Overblog, 2014 – [consulté le 4 août 2015]. Disponible sur : 
http://randonneessportives.over-blog.com/2014/07/le-lac-et-le-col-de-la-rocheure-
2911m-par-le-tour-du-mont-roup.html 
 

Source : JM THOMAS, Chalet du Charvet. In Randonnées Sportives [En ligne], Overblog, 
2014 – [consulté le 4 août 2015]. Disponible sur : http://randonneessportives.over-
blog.com/2014/07/le-lac-et-le-col-de-la-rocheure-2911m-par-le-tour-du-mont-roup.html 
 

 
Localisation : 
Le chalet d’alpage du Charvet se situe en dessous 
du Rocher du Charvet en versant Sud 
 
 
Accès : 
L’accès au chalet d’alpage du Charvet se fait à 
pied et à partir du parking du parc des sports situé 
dans la vallée du Manchet à 1905m. 
 
 
Altitude : 
Chalet du Charvet : 2385 m 
 
 
Description : 
Ce chalet présente une architecture traditionnelle 
avec un toit à 2 pans en lauze, des murs en pierre 
et des menuiseries en bois.(volets en fer pour 
l’hiver) 
Il est édifié sur 2 niveaux, un escalier extérieur 
permet d’accéder au 1er étage. 
Il est implanté dans la pente à plus de 2 300 
mètres d’altitude.   
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2 - Chalet d’alpage du Riondet 

Source : JM THOMAS, La 2ème passerelle et le chalet du Riondet. In Randonnées 
Sportives [En ligne], Overblog, 2014 – [consulté le 4 août 2015]. Disponible sur : 
http://randonneessportives.over-blog.com/2014/07/le-lac-et-le-col-de-la-rocheure-
2911m-par-le-tour-du-mont-roup.html 

Source : Alexandre, Chalet du Riondet. In Tour du Mont Roup – Lac du Grapillon, [En 
ligne], AltitudeRando, 2014 – [consulté le 4 août 2015]. Disponible sur : 
http://www.altituderando.com/Tour-du-Mont-Roup-Lac-du-Grapillon. 

Source : Alexandre, Chalet du Riondet. In Tour du Mont Roup – Lac du Grapillon, [En ligne], AltitudeRando, 2014 – [consulté le 4 août 2015]. Disponible sur : 
http://www.altituderando.com/Tour-du-Mont-Roup-Lac-du-Grapillon 

 
Localisation : 
Le chalet d’alpage du Riondet  se situe en 
dessous du rocher du Mont Roup 
 
 
Accès : 
L’accès au chalet d’alpage du Riondet se fait à 
pied et à partir du parking du parc des sports situé 
dans la vallée du Manchet à 1905m. 
 
 
Altitude : 
Environ 2150 m. 
 
 
Description : 
Le chalet du Riondet est implanté à l’intérieur d’un 
vaste enclos en pierres sèches.  
Ce chalet  est édifier sur un seul niveau, le volume 
de la construction est simple.  
Il s’implante dans la pente, une partie du chalet est 
enterré.  
Les murs sont en pierre, les menuiseries en bois 
et le toit à un seul pan.  
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3 - Chalet d’alpage de la Grande Combe 

 
Localisation : 
Le chalet de la Grande Combe est implanté en 
dessous de la Crête de l’Arcelle. Ce chalet privé 
est implanté sur une propriété privée. 
 
 
Accès : 
L’accès au chalet d’alpage de la Grande Combe 
se fait à partir du parking situé dans la vallée du 
Manchet en bas de la remontée mécanique du 
Manchet à 1905m. 
 
 
Altitude : 
Chalet de la Grande Combe : 2243 m. 
 
 
Description : 
Il est accolé à un rocher et reprend les codes 
architecturaux traditionnels. Les murs sont en 
pierre, le toit à 2 pans en lauze .Ce chalet est très 
dégradé, les menuiseries étaient en bois.  Les 
ouvertures ne sont pas fermées, il est donc 
exposé aux intempéries.  
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4 - Chalets d’alpage de la vallée du Manchet 

 
Localisation : 
Les chalets sont implantés dans la vallée du 
Manchet. 
 
Accès : 
L’accès au chalet d’alpage du Manchet se fait à 
partir de Val d’Isère par une route carrossable. Ce 
hameau est situé dans la vallée du Manchet : 
300m après la remontée mécanique (du Manchet) 
 
 
Altitude : 
Les chalets du Manchet : 1957 m 
 
 
Description : 
Les chalets d’alpage du Manchet constituent un 
hameau d’alpage de 6 chalets. Leur architecture 
traditionnelle est composée de toit à 2 pans en 
lauze et de murs en pierre. La majorité des chalets 
ont la toiture endommagée et tombent en ruine. 
Certains d’entre eux ont fait l’objet d’une 
rénovation dans l’esprit initial de la construction. 
 

 

©http://surlessommets.blog.free.fr/ 

©http://surlessommets.blog.free.fr/ 

Source : « Refuge de la Martin – Col de la Bailleta » - Pointe des Fours, [En ligne], Sur les sommets, 27 août 
2015 – [consulté le 11 mars 2016]. Disponible sur : 
http://surlessommets.blog.free.fr/index.php?post/2015/08/27/Pointe-des-Fours 

Source : « Refuge de la Martin – Col de la Bailleta » - Pointe des Fours, [En ligne], Sur les sommets, 27 août 2015 – [consulté le 11 mars 2016]. Disponible sur : 
http://surlessommets.blog.free.fr/index.php?post/2015/08/27/Pointe-des-Fours 

Source : lancement demain de la concertation de la DUP du 
Manchet – « Retour aux infos Avalines » [En ligne], Radio TV Val 
d’Isère, 16 décembre 2012 – [consulté le 11 mars 2016]. 
Disponible sur : http://www.radiovaldisere.com/index.php?p= 
infos&id =3898 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

336 

2.9 –  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’imposent aux opérations d’aménagement. 
Elles sont définies par des plans ou des schémas de principe, des aspects réglementaires dont le 
degré de précision varie selon les cas. 
 
Le PLU de Val d’Isère comprend 9 Orientations d’Aménagement et de Programmation qui définissent 
les conditions de développement de ces secteurs stratégiques. Dans ces Orientations 
d'Aménagement et de Programmation, 4 orientations sont sectorielles c’est-à-dire qu’elles concernent 
des secteurs précis de la station. Alors que les 5 autres sont des OAP thématiques, elles traitent 
d’une problématique spécifique présente sur une grande partie de la station.  
Ces OAP s’insèrent dans une logique de mise en place d’un renforcement et d’une optimisation de 
l’enveloppe urbaine et dans l’embellissement de la station à travers la poursuite d’une harmonisation 
et d’une valorisation de l’architecture avaline traditionnelle. Les OAP s’inscrivent dans une démarche 
de réflexion sur les déplacements internes à la station (aussi bien les déplacements automobiles que 
les cheminements piétonniers. 
 

1 - Le soutien à l’hébergement marchand : hôtellerie 
 
Objectifs 

 
- Maintenir, voire augmenter la part des lits marchands sur la station, à travers des interventions 

favorables au développement des lits hôteliers. 
- Soutenir les démarches d’amélioration qualitative des constructions et des prestations des 

établissements hôteliers. 
 
 
 
Cette OAP thématique concerne les hôtels et certains terrains à bâtir du centre de la station, la Daille, 
le Fornet et la tête de Solaise. Elle est considérée comme un enjeu de développement prioritaire à 
l’échelle communale car la capacité d’une station à disposer d’un taux élevé de lits mis sur le marché 
est déterminante sur l’ensemble des résultats des activités économique de la station. De plus, la part 
des établissements hôtelier dans le parc des lits marchands est particulièrement importante. Depuis 
plus de deux décennies, de nombreuses opérations de requalifications architecturales des 
constructions et des opérations complémentaires dans le domaine de l’hôtellerie a engendré une 
élévation générale de la qualité des équipements et des prestations. Cette monté en qualité engendre 
une survalorisation de l’immobilier ce qui conduit la municipalité à proposer dans les OAP un 
traitement particulier pour ces secteurs. 
 
 

2 – Le soutien à l’hébergement professionnel - saisonnier 
 
Objectif 

 

- L’objectif est de proposer une offre de logements permanents et saisonniers en adéquation avec les 
besoins de la station. 

 
 
 
 
Cette volonté d’identifier des secteurs destinés à accueillir des logements pour les travailleurs 
saisonniers est traduite dans les OAP afin de faciliter leur réalisation. Elle est relayée par des 
emplacements réservés pour la mixité sociale au titre de l’article L151-41 4°. Les secteurs concernés 
par cette OAP se situent dans le centre de la station.  
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3 – La préservation et la mise en valeur du front de neige 
 
Objectifs 

 

- Maintenir le caractère récréatif à cet espace. 
- Garantir un espace ouvert sur le domaine skiable, accessible et praticable par toutes les clientèles. 
- Faire de la qualité architecturale du front bâti une préoccupation permanente. 
- Maintenir les circulations des piétons et des skieurs. 
 

 

 
Auteur : Atelier 2, 2015. 

 
Ce secteur a une position stratégique, il constitue l’interface entre le domaine skiable et le centre de la 
station.  Il constitue un lieu d’animation privilégié pour les événements hivernaux ou estivaux. De 
nombreux équipements sportifs (centre aquasportif, terrain de tennis, le village des enfants,…) sont 
présents sur ce secteur dynamique de la station. Actuellement, cet espace présente un caractère 
hétérogène aussi de par la typologie architecturale (chalets, copropriétés) que les fonctions présentes 
(habitations, hôtels, restaurants, bars…). Secteur stratégique aussi bien pour l’image que pour le 
fonctionnement de la station, la commune à décider de mettre en place une OAP afin d’orienter les 
actions de la commune vers une mise en cohérence de différentes composantes du site 
(requalification des espaces et des urbanisations, circulation des piétons et organisation des flux 
skieurs, place des enfants et des accompagnants, accès aux services). Cette OAP encourage 
également l’initiative privées à poursuivre les efforts de restructuration architecturale du secteur.  
 

4 – L’embellissement de la station : orientations architecturales ciblées 
 

Objectifs 

 

- L’embellissement de la station : inciter et encadrer la restructuration des « points noirs ». 
- Conserver l’identité architecturale de la station : confirmer la valeur des styles architecturaux 

antérieurs sur les constructions de qualité. 
 

 

 
Auteur : Atelier 2, 2015 
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Depuis plus de 2 décennies, la politique de requalification de la station (organisation urbaine de la 
station, restructuration du front de neige et traitement des espaces publics) a impulsée de 
nombreuses initiatives privés qui se sont traduites par le traitement architectural des constructions 
(rénovation, réhabilitation ou reconstruction). Malgré ces initiatives, une grande hétérogénéité de 
styles architecturaux traduisant le développement continu de la station depuis 50 ans perdurent. La 
commune souhaite mettre en place cette OAP afin de répondre aux attentes de la clientèle 
demandeuse d’un environnement montagnard traduisant l’esprit traditionnel de la station.  
 
 
Cette OAP se décline en deux types d’actions :  
 

1. Elle amène la commune à cibler les constructions de styles architecturaux datés sans qualité 
devant faire l’objet d’une restructuration et s’inspirer des constructions traditionnelles 
(références aux volumes et matériaux de l’habitat rural local, bois, lauze, pierre).  
 

2. D’autres constructions datées sont également identifiées pour la qualité de leur architecture, 
elles sont à requalification dans l’esprit initial de la construction. Elles sont identifiées au titre 
de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme visant à identifier des quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à mettre en valeur, à protéger ou requalifier 
pour des motifs historiques, cultuels ou architecturaux. 

 
 
 

5 – La restructuration du secteur du Coin 
 

 
Objectifs 

 

- Revitaliser le cœur de la station grâce à un projet de haute qualité architecturale. 
- Création d’une gare multimodale irriguant l’ensemble de la station. 
- Constituer une unité urbaine fonctionnelle et accueillante en intégrant les zones piétonnes, les 

placettes et les commerces. 
- Renforcer la fonction touristique de ce secteur. 
- Réunifier le secteur du Coin au reste du centre village en proposant une densification urbaine. 
- Créer un pôle mixte d’infrastructures publiques, d’hébergements touristiques et de commerces. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auteur : Atelier 2, 2015. 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

339 

 

Espace central au cœur de la station, le secteur du Coin présente actuellement une grande 
hétérogénéité et ne présente pas une organisation urbaine propice au développement touristique 
malgré sa place stratégique dans la station.  L’OAP détaille le programme des constructions et des 
équipements futurs qui composeront le secteur. L’architecture qui se déploiera sur ce secteur devra 
utiliser les matériaux et les volumes traditionnels.  

 

6 – Restructuration du secteur de la Baillettaz 
 
 
Objectifs 

 

- Maintenir, voire augmenter la part des lits marchands sur la station. 
- Soutenir les démarches d’amélioration qualitative des constructions et des prestations des 
établissements. 
 
 
 
Le site de la Baillettaz est implanté à l’entrée à l’extrémité Est du centre station présente des 
constructions hétéroclites et une absence d’organisation urbaine. Des hébergements marchands sont 
présents sur ce secteur mais ils ne répondent plus à la demande  de la clientèle. Cette OAP  propose 
la réhabilitation de ce secteur en lien avec son environnement immédiat (notamment l’Avenue 
Centrale de la station) et présenter une lecture visuelle unitaire. Afin de s’inscrire dans le 
prolongement de l’Avenue Centrale et de former un corps de rue, l’implantation sur les limites 
séparative est autorisée. 
 
 

7 – Valorisation du secteur des Trolles 
 
 
Objectifs 

 

- Aménager le terrain nu face à l’Avenue du Prariond afin de terminer l’aménagement le long de cet 
axe et supprimer cette dent creuse uniquement destinée au stationnement de véhicules à l’heure 
actuelle. 
- Reconstruire un programme d’habitation en lieu et place de l’Hôtel MORIS, tout en conservant les 
caractéristiques de ce patrimoine local et en respectant la volumétrie du bâtiment existant. 
- Rénover l’immeuble des Trolles. 
- Renforcer les lits chauds dans le secteur de l’Illettaz. 
- Répondre aux besoins de stationnements de la zone réaménagée. 
- Créer une voie de desserte permettant l’accès aux pompiers à l’ensemble de la zone, en lieu et 
place du chemin communal. 
- Conserver l’identité architecturale de la station : confirmer la valeur des styles architecturaux 
antérieurs sur les constructions de qualité. 
 
 
 
 
Situé au cœur du village, à proximité de l’église le secteur des Trolles présente des constructions 
hétéroclites mêlant habitations, hébergements touristiques et commerces de l’avenue du Prariond. A 
l’image de l’OAP précédente, les aménagements et les constructions futurs devront tenir compte de 
l’environnement dans lesquelles elles s’inscrivent et présenter une organisation lisible et unitaire. 
Partie intégrante de l’avenue du Prariond, l’implantation sur les limites séparatives est autorisée afin 
de prolonger l’aspect corps de rue.  
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8 – Le renforcement du maillage piétonnier de la commune 
 
 
 
Objectifs 

 
- L’objectif est de conforter les cheminements piétons et skieurs. 
- Mettre en place un maillage complet à l’échelle du centre station, par la création de nouveaux tracés.  
 
 
 
 
 
Afin d’accompagner la politique de requalification de la station engagée depuis plusieurs années 
maintenant, la commune souhaite limiter l’utilisation de la voiture (plus particulièrement dans le centre 
de la station). Cette volonté vise à atténuer le caractère urbain induit par la présence importante de 
voitures et également de répondre aux attentes de  la population et des touristes. L’aménagement 
d’un maillage piétonnier vise à la sécurisation des déplacements piétons ainsi qu’à la réduction du 
trafic automobile. La commune a mis en place des emplacements réservés sur les cheminements 
stratégiques afin de garantir la maîtrise foncière communale des cheminements stratégiques.  
 
 
 
 

9 – Mise en place d’un Transport en Commun en Site Propre 
 
 

Objectifs 

 

- Améliorer la circulation dans le centre bourg. 
- Offrir une alternative aux déplacements en voiture. 
 

 
 
Dans le prolongement de la l’OAP précédente, la commune de Val d’Isère souhaite mettre en place 
un Transport en Commun en Site Propre afin de limiter les déplacements automobile dans la station. 
Ce projet vise également à pallier aux difficultés de circulations récurrentes lors des pics de 
fréquentation hivernale (notamment durant les périodes de vacances scolaires). Ce Transport en 
Commun en Site Propre souhaite offrir une alternative efficace à l’utilisation de la voiture durant les 
séjours des vacanciers. 
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3 - Articulation avec les dispositions 

générales de l’urbanisme et les autres 
documents d’urbanisme  

 
 
 
 
 

3.1 –  Dispositions générales de l’urbanisme 

 
Les grands principes de la Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
renouvellement Urbain (SRU), modifiée par le loi Urbanisme et Habitat (UH) n°2003-590 du 2 juillet 
2003 et de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement 
ont été pris en compte au sein de la réflexion du présent PLU. 
 
Conformément à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le présent PLU détermine les conditions 
permettant d’assurer : 
 
Article L.101-2 du Code de l’Urbanisme : 
 
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 
 
1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
d) Les besoins en matière de mobilité ; 

 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement 
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. » 
 
Les objectifs du PADD ont conduit à un zonage limitant au plus juste la consommation de l’espace. 
Les possibilités d’extension et d’urbanisation restantes sont toutes proposées en continuité du bâti 
existant. Elles sont limitées au strict besoin identifié et ont pris en compte au mieux les capacités 
internes des pôles bâtis existants pour apporter une réponse à la demande du marché, ainsi que les 
contraintes du PPRNP. 
 
 
 

 La Loi Montagne 

La totalité du territoire communal est classée en zone de montagne selon la loi du 9 janvier 1985. Des 
prescriptions particulières en matière d’urbanisation s’appliquent donc à la commune qui doit 
respecter les principes suivants :  

 Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 
pastorales et forestières, 

 Protéger le patrimoine naturel et culturel montagnard, 
 Assurer l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 

constructions traditionnelles et groupes d’habitations existantes, afin d’éviter le mitage de 
l’espace, 

 Maîtriser le développement touristique en respectant la qualité des sites, 
 Protéger les parties naturelles des rives des plans d’eau d’une superficie inférieure à 1 000 

ha, 
 Interdire la construction de routes nouvelles au-dessus de la limite forestière, 
 Réaliser des aménagements touristiques importants dans le cadre de la procédure particulière 

dite des « unités touristiques nouvelles ». 
La loi Montagne promeut une urbanisation en continuité des enveloppes urbaines comme règle de 
base à l’urbanisation future de la commune tout en prenant en compte les caractéristiques 
traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées ainsi que l’existence des voies et des réseaux.   

 
  
Le PLU de Val d’Isère est conforme à ces objectifs : 
 

- Afin de préserver les terres agricoles nécessaires aux activités agricoles, pastorales et 
forestières, une zone agricole stricte indicée Ap est mise en place afin de garantir la pérennité 
de l’activité agricole et de préserver la qualité paysagère des sites. La zone Aa est réservée à 
l'implantation des installations et constructions nécessaires à l'activité agricole et forestière 
afin de facilité l’exploitation des terres agricoles. Enfin, une zone Ab est réservée à 
l'implantation des installations et constructions nécessaires à l'activité agricole et forestière et 
au logement de l’agriculteur afin de permettre l’installation d’agriculteurs sur le territoire 
communal, 
 

- Les espaces naturels sensibles (Réserve Naturelle, Cœur de Parc, Natura 2000) sont 
identifiés spécifiquement en Na sur le plan de zonage et la constructibilité y est strictement 
encadrée.  Les secteurs concernés par des APPB et des zones humides sont identifiés par 
une trame spécifique de protection. 
 

- Le principe d’urbanisation en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles et groupes d’habitations existantes est assuré par une limitation 
de l’urbanisation à l’enveloppe bâtie existante et une identification d’une unique zone 
d’urbanisation future en continuité du bâti existant, 
 

- Aucune urbanisation n’est prévue dans les 300m des rives des plans d’eau, 
 

- Le développement urbain et touristique est maîtrisé car circonscrit dans l’enveloppe existante 
de la station.  
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La Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 permet la délivrance d’autorisations administratives en 
vue de permis de construire sur des bâtiments isolés ou dans certains hameaux, moyennant la mise 
en place de servitudes administratives en limitant l’usage. 
 
 

3.2 –  Dispositions applicables au territoire de Val d’Isère 

 
 
Rappel du 1° du R151-3 du Code de l’Urbanisme : 
« […] le rapport de présentation : 

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être 
compatible ou qu'il doit prendre en compte ; […] » 

 
 
Au titre de l’article L131-4 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit être compatibles avec : 

> Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 

> Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 
1983 ; 

> Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; 

> Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de 
l'habitation ; 

> Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 
112-4. 

 
Au titre de l’article L131-5 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit prendre en compte le plan climat-air-
énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. 
 
 
En revanche, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, sont 
compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L.131-1… : 

> Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II 
du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été 
précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par 
l'article L. 172-1 ; 

> Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités 
territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; 

> Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; 

> Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte 
et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; 

> Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du 
code général des collectivités territoriales ; 

> Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de 
l'environnement ; 

> Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement; 
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> Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs 
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; 

> Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux 
prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; 

> Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques 
d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec 
les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° 
et 3° du même article L. 566-7 

 
… et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2 : 

> Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; 

> Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de 
l'environnement ; 

> Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-
1 du code rural et de la pêche maritime ; 

> Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et 
services publics ; 

> Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement. 
 
 
 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Rhône Méditerranée 2016 -2021  

 
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 1er janvier 2016 Le 
SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de l’environnement.  
Il est opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 
contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous 
les programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE 
sous peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 
Conformément à l’article L.131-1 du code de l’Urbanisme, en l’absence de SCoT arrêté le présent 
PLU doit directement montrer son articulation avec le SDAGE. Le PLU doit être compatible avec les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité 
et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 
 
Le SDAGE comporte neuf orientations fondamentales : 

> OF0 : S'adapter aux effets du changement climatique. 

> OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité. 

> OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.  

> OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement.  

> OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau. 

> OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les substances dangereuses et la 
protection de la santé : 
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> OF5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et 
industrielle. 

> OF5b : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques. 
> OF5c : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 
> OF5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents 

dans les pratiques actuelles. 
> OF5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

> OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides.  
> OF6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les 

milieux aquatiques. 
> OF6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides. 
> OF6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de 

gestion de l’eau. 

> OF7 : Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en 
anticipant l'avenir.  

> OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.  

 
Des mesures à mettre en place ont été identifiées en 2015 par le SDAGE sur le Bassin Versant Isère 
en Tarentaise pour les masses d’eau superficielles : 

> (MIA0301) Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou 
sédiments). 

> (MIA0202) Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau. 

> (MIA0204) Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en long d’un cours d’eau. 

> (IND0601) Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des « sites et sols 
pollués » (essentiellement liées aux sites industriels). 

> (IND0901) Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs 
environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du système d’assainissement 
récepteur. 

> (RES0303) Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau. 

> (IND12) Mesures de réduction des substances dangereuses. 
 
 
A cet effet, le présent PLU respecte pour ce qui concerne son champ d’intervention, les orientations et 
mesures préconisées par le SDAGE : 

> Le raccordement obligatoire de toute nouvelle construction à un système d’épuration adapté, 

> Le traitement si nécessaire des eaux pluviales avant rejet au milieu naturel. 

> Une augmentation modérée de population permise à l’échéance du PLU. 

> Préservation des milieux spécifiques (écosystèmes aquatiques, sites et zones humides 
règlementés au titre de l'article L151-23 du code de l’urbanisme). 

 
 
 
 
 
 
 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

347 

 Le Plan de Gestion du Risque Inondation du bassin Rhône-
Méditerranée 

 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est en cours d’exécution pour la période 2016-
2021 sur le bassin versant Rhône-Méditerranée. Il a été arrêté le 7 Décembre 2015 par le Préfet 
coordinateur de bassin. 
Ce plan vise à : 

> Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin Rhône-
Méditerranée ; 

> Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 
31 Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 

 
Pour se faire, il se structure autour de 5 grands objectifs complémentaires :  

> La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages 
liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais 
surtout par le respect des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les 
risques d’inondation. 

> La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes 
d’inondation (les débordement des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines ...), 
la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche 
d’une meilleure performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de 
spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore l’érosion côtière. 

> L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une 
bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais 
également de la sensibilisation de la population. 

> L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques 
d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de 
prévention et par l’accompagnement de la GEMAPI. 

> Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux 
exposés et leurs évolutions. 

 
La compatibilité du PLU de Val d’Isère avec le PRGI du bassin Rhône-Méditerranée se caractérise 
par :  

> Une prise en compte du PPRn et de son volet inondation approuvé sur la commune. 

> La protection des zones humides du territoire par des zonages N, Na ou A, doublés d'un 
périmètre établit au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. 

> Le zonage des berges des cours d’eau et le règlement associé limitent les constructions en 
bordure de cours d’eau à l’intérieur de l’espace urbain. 

> Pour les eaux pluviales, il est précisé que les aménagements réalisés devront garantir 
l’écoulement direct des eaux sans aggraver la situation antérieure et qu’un traitement avant 
rejet au milieu naturel est imposé en cas de pollution. 

> L’emplacement réservé n°6 visant « la renaturation des berges de l’Isère et la valorisation 
environnementale de la Plaine de la Daille » a pour but d’améliorer les conditions 
d’écoulement de l’Isère au droit de la station de Val d’Isère et d’ainsi limiter les conséquences 
d’une forte crue. 
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  Schéma de COhérence Territoriale Tarentaise Vanoise (en 
cours d’élaboration) 

 
 

Le SCoT Tarentaise Vanoise est actuellement en cours d’élaboration, la commune de Val d’Isère est 
comprise dans son périmètre d’étude. 
 
Le SCoT a été prescrit par délibération du conseil syndical de l’Assemblée du Pays de Tarentaise 
Vanoise (APTV) le 4 novembre 2011. 
 
Certaines pièces du SCoT dont notamment le diagnostic territorial et le PADD ont été réalisées et 
débattues en conseil syndical de l’APTV le 7 février 2014.  
 
Bien que le SCoT ne soit pas encore juridiquement opposable au PLU de la commune de Val d’Isère, 
un travail partenarial a été mené afin d’établir un PLU cohérent avec les orientations définies dans le 
PADD.  
 
 
Le PADD du SCoT a identifié 4 axes stratégiques : 
 
Axe 1 : Une tarentaise dynamique, qui valorise sa complémentarité et son indépendance entre 
vallée/versants au soleil et stations, et qui préserve son capital « nature » 

 
 Structurer le territoire pour valoriser ses interdépendances et complémentarité via une 

armature urbaine  
La commune de Val d’Isère est identifiée dans le projet de SCoT Tarentaise Vanoise comme une 
« grande station d’altitude ». Les grandes stations d’altitude s’intègrent dans le fonctionnement global 
de l’armature urbaine de la vallée de la Tarentaise. Elles orientent leur développement vers la 
réhabilitation et l’intensification urbaine. Ces pôles doivent également poursuivre un objectif de 
maintien d’une population permanente à l’année. Enjeu également primordial à l’échelle avaline, la 
commune a traduit cette volonté à travers un des axes du PADD qui porte sur la mise en œuvre 
d’actions en faveur de la population permanente et des travailleurs saisonniers.   

 
 Préserver les grands équilibres du capital naturel et patrimonial, 

Cette volonté énoncée par le SCoT dans le PADD se traduit à travers la préservation de la biodiversité 
par la mise en place d’une trame verte et bleue, la préservation des terres agricoles stratégiques 
contribuant à l’économie et aux paysages ainsi qu’au maintien d’une qualité paysagère participant au 
rayonnement et au cadre de vie. A l’échelle du PLU de la commune de Val d’Isère, l’ensemble de ces 
grandes orientations sont reprises. En effet les terres agricoles sont préservées afin de garantir 
l’exploitation de ces espaces mais également la qualité paysagère de ces espaces. Enfin, l’ensemble 
des zonages environnementaux (ZNIEFF de type 1 et  2, Zones Humides, Zone Natura 200, Réserve 
Naturelle, Arrêté de Protection de Biotope) présent sur la commune ont été pris en compte dans le 
zonage du PLU afin de garantir la protection de ces milieux constituant ainsi la trame verte et bleue de 
la commune de Val d’Isère. Un zone spécifique Na ou des trames de protection s’y superposent.   

 
 

Axe 2 : Une attractivité touristique qui repose sur la qualité et la diversification ; 
 

 Diversifier l’offre touristique 
La vallée de la Tarentaise a basé son développement économique sur l’activité touristique hivernale. 
Conscient de ce fondement historique, le SCoT Tarentaise Vanoise prévoit la diversification de l’offre 
touristique aussi bien pour les activités hivernales qu’estivales. La commune de Val d’Isère a pris en 
compte dans son projet de PLU ces grandes orientations. La commune souhaite également une 
diversification de l’offre touristique hivernale à travers le volet « les activités hors ski » développé dans 
le premier axe du PADD. La diversification de l’offre touristique est également envisagée à travers une 
dynamisation de l’activité touristique estivale.  
 

 Restructurer l’immobilier touristique 
Le SCoT Tarentaise Vanoise a inscrit dans son PADD la volonté de restructurer l’immobilier 
touristique afin de pallier à la construction sans fin de  nouveaux hébergements afin de compenser la 
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sortie de lits du secteur marchand. Pour répondre à ce phénomène d’érosion des lits marchands, le 
SCoT souhaite que les actions relatives aux hébergements touristiques « cible des lits nouveaux et 
durablement marchands » à travers notamment le confortement des modes d’hébergement sous-
représentés comme les hôtels par exemple. La commune de Val d’Isère s’intègre dans cette 
démarche de développement de lits durablement marchands. Cela se traduit dans le premier axe du 
PADD qui vise à « conforter l’économie touristique hivernale et réinsuffler une dynamique à 
l’économie touristique estivale » à travers notamment le levier d’action destiné à l’hébergement. 
L’objectif est de  retrouver le seuil des 28 000 lits (24 628 lits en 2015) qui existait en 1998/2002 tout 
en conservant la proportion équilibrée entre les lits marchands (environ 58%) et les lits diffus (environ 
42%).  
La commune souhaite également le maintien et le développement de l’hôtellerie sur son territoire. 
Cette volonté de conforter ce type de lits chauds sur la commune se traduit par la mise en place d’un 
zonage spécifique pour les hôtels et les terrains vierges destinés à accueillir une activité hôtelière à 
travers l’indice « h » dans les zones U.  
La commune souhaite également restructurer le secteur du Coin et des Etroits afin de structurer le 
centre station et dynamiser l’attractivité touristique à travers la création d’une gare multimodale, de 
logements touristiques, de commerces, services… Ce projet porté par la commune s’inscrit également 
dans les objectifs énoncés par le SCoT bien qu’encore en phase d’étude.  
 
 

 Donner la priorité à la modernisation et à la restructuration des domaines skiables existants et 
contenir l’extension des domaines skiables 

Le projet de SCoT couvrant la vallée de la Tarentaise s’intéresse également à la gestion et au 
développement des domaines skiables présents sur de nombreux territoires. En effet, le SCoT 
souhaite en priorité que le parc de remontées mécaniques soit restructuré et modernisé. Bien que le 
SCoT Tarentaise Vanoise soit en cours d’élaboration et qu’il n’est pas encore approuvé, la commune 
de Val d’Isère est compatible avec cette grande orientation. La commune traduit cette volonté dans les 
moyens à mettre en œuvre dans le cadre de son axe 1 du PADD (conforter l’économie touristique 
hivernale et réinsuffler une dynamique à l’économie touristique estivale) relatif à l’activité hivernale à 
travers la « modernisation qualitative de ces remontées mécaniques ». 
 

 Répondre aux demandes de logements saisonniers, 
Le logement du personnel saisonnier apparait également comme un enjeu important à l’échelle de la 
vallée de la Tarentaise. A ce titre, le SCoT Tarentaise-Vanoise souligne les efforts réalisés lors de la 
dernière décennie en matière de création de logements saisonniers mais souhaite que cette 
dynamique se poursuive. L’objectif suivit par le SCoT est la réalisation de logements saisonniers dans 
les stations. Consciente de cet enjeu important, la commune de Val d’Isère a établi dans le zonage du 
PLU des secteurs destinés à la mixité sociale à travers l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme. Le 
PLU de Val d’Isère est donc en accord avec les grandes orientations prévisionnelles du SCoT.  
 
 
Axe 3 : Un territoire attractif pour les résidents permanents ; 

 Développer une offre de logement diversifiée à destination des résidents permanents 
Le Scot décline dans cet axe du PADD la volonté et la nécessité de maintenir une population 
permanente sur le territoire de la Tarentaise. Enjeu majeur pour la commune de Val d’Isère, le 
maintien de la population permanente est un axe important du PADD de la commune. En effet dans 
l’axe du PADD relatif aux actions à mener en faveur de la population locale, la commune souhaite 
répondre aux demandes d’installation en proposant une offre de logements adaptée et accessible aux 
populations permanentes et saisonnières. Cet objectif se traduit dans les actions à mettre en œuvre 
qui visent à assurer les besoins en logements permanents pour maintenir une vie à l’année et 
préserver les écoles et autres équipements ainsi qu’à proposer une offre d’environ 100 logements 
permanents et saisonniers en adéquation avec les besoins de la station. 
 
 

 Structurer l’offre commerciale pour des commerces vivants à l’année 
Le SCoT Tarentaise Vanoise constate une offre commerciale importante et relativement diversifiée 
dans la vallée de la Tarentais en partie grâce à l’activité touristique hivernale véritable moteur 
économique de ce territoire. L’enjeu identifié à l’échelle du SCoT est la valorisation de cette offre sur 
l’ensemble de l’année afin de renforcer l’attractivité démographique de la Tarentaise. Egalement 
identifié comme un enjeu majeur pour le maintien et l’accroissement d’une population avaline 
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permanente, la commune a traduit cette volonté de conforter l’activité commerciale et de service à 
travers un axe du PADD qui vise à la mise en œuvre d’action en faveur de la population locale et des 
travailleurs saisonniers. Cette volonté est traduite dans les objectifs à atteindre via « le maintien d’une 
vie locale en toute saison » et est relayée dans les moyens à mettre œuvre qui précisent « Offrir des 
services commerciaux, publics, entre autres culturels, répondant aux besoins des populations qui 
résident toute l’année » et qui se traduisent par des actions visant à « développer les activités et les 
équipements structurels à l’année ».  
 
 
 
Axe 4 : Un mode de fonctionnement durable pour la Tarentaise.  
 

 Mettre en œuvre une gestion économe de l’espace 
Le SCoT Tarentaise Vanoise préconise une gestion économe de l’espace afin de canaliser le 
développement urbain de la vallée de la Tarentaise et d’éviter le développement au gré des 
opportunités. Il poursuit l’objectif de diminution globale de la consommation foncière pour le 
développement urbain tout en permettant une croissance démographique soutenue. 
La commune de Val d’Isère s’insère dans cette démarche de consommation économe de l’espace 
puisqu’elle ouvre moins de 6 hectares (5,93 ha) à l’urbanisation pour les 10-12 prochaines années 
contre 16,61 hectares consommés les 14 dernières années (soit 8,8 hectares consommés en 10 ans). 
Cette volonté de construire sur une plus petite emprise foncière dans les années futures se traduit 
dans le troisième axe du PADD qui vise à « Préserver la qualité du cadre environnemental 
avalin ». Cet axe se décline à travers divers objectifs dont notamment « la maîtrise de l’enveloppe des 
urbanisations et la pérennisation des continuités paysagères et écologiques ».    
 

 Mettre en œuvre une offre de mobilité plus efficace 
La commune de Val d’Isère souhaite orienter son organisation urbaine à travers la structuration d’un 
maillage piétonnier et la mise en place d’une offre de transport alternative à l’utilisation de la voiture 
individuelle. Cette volonté s’inscrit dans la continuité des grandes orientations du SCoT relatives à 
l’instauration d’une mobilité plus efficace et d’un mode de fonctionnement plus durable à l’échelle de 
la vallée de la Tarentaise. Cela est traduit à la fois dans l’axe 5 du PADD de la commune qui souhaite 
« améliorer la fonctionnalité des déplacements et du stationnement » ainsi que dans deux 
Orientations d'Aménagement et de Programmation qui visent respectivement « Le renforcement du 
maillage piétonnier de la commune » et  la « Mise en place d’un Transport en Commun en Site 
Propre (TCSP)». Le projet de la commune de Val d’Isère qui se traduit dans le PADD et les OAP vise 
la mise en place d’une offre de mobilité plus efficace à travers l’articulation de nouveaux modes de 
transport tels que le TCSP et le développement des modes doux.  
 
Bien que le SCoT Tarentaise Vanoise ne soit pas encore approuvé et donc pas encore opposable aux 
communes, le PLU de la commune de Val d’Isère est compatible avec les intentions du SCoT établies 
dans le cadre de son PADD débattu en conseil syndical le 7 février 2014.  
 
 

 La charte du Parc national de la Vanoise 

 
Le projet de charte a été approuvé par décret n°2015-473 du 27 avril 2015. Actuellement, la commune 
n’y a pas adhéré, et 26 autres communes l’ont également rejeté. 
Les constats établis par le diagnostic territorial, et les débats au sein du Comité de pilotage de la 
charte et des instances du parc national, ont amené le conseil d’administration à retenir cinq enjeux 
majeurs :  

> Mieux intégrer le parc national et son établissement dans le territoire. 

> Engager le parc national et son établissement dans une démarche stratégique active en 
faveur d’un tourisme durable accessible à tous. 

> Préserver, conforter et promouvoir les patrimoines naturels et culturels et leur intégration aux 
activités humaines. 
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> Pérenniser la complémentarité entre une naturalité préservée et une économie agropastorale 
dynamique. 

> Rechercher une meilleure maîtrise de l’évolution des paysages et de l'occupation du sol pour 
maintenir la qualité du territoire. 

 
Ces enjeux concernent à la fois le cœur et l’aire d’adhésion, mais certains ont en plus des 
déclinaisons spécifiques (sur le cœur d’une part, et sur l’aire d’adhésion d’autre part). 
 
Le PLU de Val s’Isère est compatible avec la charte du Parc puisqu’il :  

> Identifie le cœur de parc spécifiquement via un zonage Na et établie un règlement écrit 
associé suffisamment restrictif pour limiter les nouvelles constructions. 

> Identifie également le domaine skiable selon son emprise stricte (contrairement au POS en 
vigueur). 

> Localise les refuges et cabanes existantes à l’intérieur du cœur du Parc. 

> Limite l’extension de l’urbanisation en optimisant l’enveloppe urbaine actuelle. 
 
  
 
 

 Le Schéma de Régional de Cohérence Ecologique  

 
Le SRCE Rhône Alpes a été approuvé le 19 Juin 2014. 8 enjeux y ont été identifiés :  

> L’étalement urbain et l’artificialisation des sols : des conséquences irréversibles sur la 
fonctionnalité du réseau écologique. 

> L’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la TVB. 

> L’accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser une TVB 
fonctionnelle. 

> L’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d‘eau et leurs espaces de 
mobilité. 

> Les spécificités des espaces de montagnes en Rhône Alpes. 

> L’accompagnement du développement des énergies renouvelables. 

> L’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques publiques et leur gouvernance. 

> Le changement climatique et son impact sur la biodiversité. 
 
Le PLU de Val d’Isère prend en compte les grands enjeux du SRCE puisque : 

> Il privilégie le développement urbain au sein de l’enveloppe urbaine et limite ainsi l’extension 
de l’urbanisation au sein d’espaces naturels. 

> Il favorise la mixité des fonctions (habitat, services, commerces, loisirs) et agit donc sur la 
réduction des déplacements en véhicule motorisé.  

> Il identifie sur le règlement graphique le cœur du Parc national de la Vanoise, les sites Natura 
2000 et la réserve naturelle de la Bailletaz, leur associe des prescriptions spécifiques dans le 
règlement écrit et de fait préserve les continuités écologiques identifiées dans l’état initial de 
l’environnement. 

> La matérialisation des EBC est l’aboutissement d’un travail approfondi réalisé par la mairie, 
l’ONF, le parc de la Vanoise et la régie des pistes de Val d’Isère afin de prendre en compte 
l’ensemble des enjeux présents (écologiques, paysagers, risques naturels et aménagement 
du territoire). 
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 Le Schéma Régional Climat Air Energie 

 
Le PLU de Val d’Isère doit prendre en compte le SRCAE, arrêté le 24 Avril 2014 par le Préfet de 
Région. Les objectifs de ce schéma sont : 

> La lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation aux changements climatiques en 
matière de maîtrise de la demande en énergie 

> Le développement des énergies renouvelables et de la réduction des gaz à effet de serre 

> La définition de « zones sensibles » : zones où les orientations destinées à prévenir ou à 
réduire la pollution atmosphérique peuvent être renforcées. 

 
Une cartographie des « zones sensibles » pour la qualité de l’air a été réalisée dans le cadre du 
SRCAE. En Rhône‐Alpes, les zones sensibles concernent essentiellement les grands bassins de vie, 
la proximité des principaux axes routiers et les fonds de vallées alpines. 
La commune n’est pas située en zone sensible. 
 
Le PLU relaie ses grands objectifs en privilégiant le développement urbain au sein de l’enveloppe 
urbaine existante et limitant celui des hameaux de la commune, en favorisant de fait la mixité des 
fonctions (habitat/services/commerces) et en favorisant les modes de déplacements « doux » ou en 
commun.  
 
 

 Le Schéma Départemental des Carrières  

En Savoie, le schéma départemental des carrières a été approuvé par arrêté préfectoral du 21 mars 
2006.  

Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites et 
constitue donc un document d’orientation pour la profession de l’industrie extractive et un instrument 
d’aide aux avis administratifs. 

Sur la commune de Val d’Isère, une ancienne carrière est en cours de remise en état au niveau du 
Manchet.  

Le PLU prend en compte ce schéma départemental puisqu’au travers des différentes pièces le 
composant, il ne va pas à l’encontre de sa réhabilitation (elle est par ailleurs zonée Ns sur le plan de 
zonage). 

 

 

3.3 – Les servitudes d’utilité publique 

 
Le classement des zones concernées par les servitudes d’utilité publique est compatible avec celles-
ci. 
 

 Servitude liée à la conservation des eaux 

 
La servitude A4 oblige les propriétaires à autoriser le passage sur leurs terrains des agents, ainsi que 
leurs engins, chargés de l’entretien des cours d’eau. 
Elle concerne les terrains riverains des cours non domaniaux, ici l’Isère, ou compris dans l’emprise de 
son lit. 
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La servitude AS1 concerne les périmètres de protection du captage des eaux potables et minérales. 
Cette servitude concerne deux sites classés sur le territoire communal : 

- le captage des Gorettes (classé en A et en N au PLU), 
- le captage du Ruisseau du Revers (classé en A et en N au PLU), 
- la prise d’eau du Pont St Charles (classée en N au PLU). 

 

 Servitude liée aux monuments historiques 

 
La servitude AC1i relative aux abords des monuments historiques (monuments inscrits à l’inventaire 
des Monuments Historiques) impose que tous travaux susceptibles de modifier les abords du 
monument dans un rayon de 500 m doivent être soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France. Cette servitude concerne l’Eglise Saint Bernard de Menthon, ainsi que la fresque murale du 
chalet de la Grande Ourse, situé sur le front de neige. 
 

 Servitude liée à la protection des sites classés 

 
La servitude AC2c impose l’obtention d’une autorisation ministérielle ou préfectorale pour tous travaux 
modifiant l’aspect du site. 
Cette servitude concerne deux sites classés sur le territoire communal : 

- les abords de la table d’orientation « Le Belvédère » (classé en Ns), 
- les abords du col de l’Iseran (classé en Ns et Nrhi). 

 

 Servitude liée aux réserves naturelles 

 
La servitude AC3 interdit, sauf autorisation spéciale du Ministre chargé de la Protection de la Nature, 
de modifier dans leur aspect ou leur état les parcelles classées en réserve naturelle. 
Elle concerne, sur le territoire communal, la réserve de la Bailletaz, classée Na au PLU. 
 

 Servitude liée aux risques naturels 

 
La servitude PM1, concernant les zones inondables par l’Isère et la Calabourdane ainsi que les zones 
exposées aux phénomènes naturels de type montagne (glissements de terrains, avalanches…), est 
définie par le PPR approuvé par arrêté préfectoral du 2 mai 2006. 
Cette servitude interdit de construire dans les zones rouges, soumises à des risques élevés, et 
autorise, sous réserve de prescriptions et recommandations, la constructibilité dans les zones bleues, 
soumises à des risques modérés. Le périmètre d’incidence du PLU est reporté sur le plan de zonage. 
Les zones rouges du PPR sont classées N ou A au PLU. De faibles emprises concernées par les 
risques naturels sont inscrites en zones Urbaines dans le PLU car elles disposent de constructions 
existantes. Le code de l’urbanisme précise que les secteurs construits doivent être classés en zones 
Urbaines. 
 

 Autres servitudes s’appliquant sur le territoire communal 

 
La servitude EL4, relative aux remontées mécaniques, offre la possibilité de grever les terrains privés 
pour assurer le passage des pistes de ski, le survol des terrains où doivent être implantées des 
remontées mécaniques, l’implantation des supports de lignes… 
Cette servitude concerne sur le territoire communal le stade de slalom, l’Aménagement piste de 
descente Dames lieu-dit "les Bayèmes de St Jean", la parcelle 68 de l’Arcellaz (piste des Ecarets), les 
pistes de l’Arcelle, des Marmottans et des Ecarets, le télésiège du Manchet, le télésiège du Manchet, 
le télésiège Solaise Express et le télésiège du village. Tous ces secteurs sont classés Ns au PLU. 
 
La servitude EL10 relative au Parc National de la Vanoise : le secteur est classé Na au PLU. 
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La servitude I2 relative à l’utilisation des marées, lacs et cours d’eau en faveur des concessionnaires 
d’ouvrages, oblige les propriétaires à supporter sur leurs terrains l’établissement de retenues et de 
prises d’eau, des canalisations d’adduction ou de fuite, ainsi que les canalisations des évacuations 
des eaux usées. 
Cette servitude concerne sur le territoire communal la chute de Val d’Isère et les chutes EDF Tignes – 
Les Brévières, classées Na et N au PLU. 
 
La servitude I4, relative à l’établissement de canalisations électriques, réglemente l’ancrage, l’appui, le 
surplomb pour les lignes aériennes, le tréfonds pour les lignes souterraines, l’ébranchage, l’abattage 
d’arbres et le passage des agents EDF. Cette servitude concerne : 

- la ligne 63kV Brévières – Val d’Isère, 
- le poste de Val d’Isère, 
- la liaison souterraine 63kV Brévières – Val d’Isère – Le Chevril. 

La servitude I6, relative aux périmètres de mines et carrières, définit les périmètres à l'intérieur 
desquels sont applicables les dispositions des articles 71 à 73 du code minier. Cette servitude 
concerne la carrière de la Daille. 
 
La servitude PT1, relative aux transmissions radioélectriques, concerne la protection des centres de 
réception contre les perturbations électromagnétiques. Elle interdit la production ou la propagation des 
perturbations, ainsi que la mise en service de matériel susceptible de perturber les réceptions 
radioélectriques du centre. Elle concerne : 

- la station de Val d’Isère – La Balme 
- la station hertzienne de Val d’Isère – Bellevarde 

Le secteur est classé N/Ns au PLU. 
 
La servitude PT2 relative aux transmissions radioélectriques concerne la protection contre les 
obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat. Elle interdit la réalisation de 
constructions d’une certaine hauteur. Elle concerne : 

- la zone de dégagement de la station hertzienne de Val d’Isère – Bellevarde, 
- le couloir de dégagement de la station hertzienne de Val d’Isère – CDM, 
- la zone de dégagement de la station hertzienne de Val d’Isère – CDM, 
- la zone de dégagement de la station hertzienne de Val d’Isère – La Balme, 
- la zone de dégagement de la station de Val d’Isère – Solaise. 

 
La servitude PT3, relative aux communications téléphoniques et télégraphiques, reconnaît à l’Etat le 
droit d’établir des supports à l’extérieur des murs, ainsi que des conduits en sous-sol. Elle concerne le 
câble 1058, qui passe au centre de Val d’Isère. 
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4 - Evaluation de la consommation d’espace 

4.1 –  Le tableau des surfaces  

 
La surface du territoire communal est de 1 743 hectares. 

POS PLU 

Zone du POS Superficie  Zone du 
PLU 

Superficie  
% 

Evolution 
POS - PLU (en hectares) (en hectares) 

Zones urbaines 

UA 6,93 Ua 4,76 
5,41 0,05% -22,00%     Uah 0,15 

    Ua1 0,49 

UB 10,41 Ub 13,99 
15,77 0,15% 51,47%     Ubc 1,59 

    Ubh 0,18 

UC 28,94 Uc 39,93 

45,85 0,43% 58,43% 

    Uch 1,44 
    Uc1 3,37 
    Uca 0,41 
    Ucb 0,28 
    Ucc 0,20 

      
 

Uci 0,22    
UD 11,12 Ud 5,17 5,85 0,05% -47,37% 

    Udh 0,68 

UE 2,18 Ue 1,01 2,51 0,02% 15,28% 
    Uep 1,51 

UF 2,53       -100% 
UP (ZAC) 9,03       -100% 

Total zones urbaines 71,14 75,39 0,70% 5,91% 
Zones A Urbaniser 

1 NA 8 AU 2,22 0,02% 
-79,74% 2 NA 2,97 

Total zones 
d'urbanisation future 10,97 2,22 0,02% -79,74% 

Zones agricoles 

NC 2 784,20 A 20,08 0,19%   

        Aa 0,69 0,01%   

    Ab 0,12 0,00%   
        Ap 111,61 1,04%   

    As 8,96 0,08%   

Total zones agricoles 2 784,20 141,46 1,32% -94,93% 
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Zones naturelles 

ND 7 876,92 N 3361,03 31,28%   

    Ns 1336,17 

1407,07 
13,10% 

  

    Nsl 68,91   

    Nsl1 0,64   

        Nsn 1,35     

    Nl 22,45 0,21%   

    Na 5726,55 53,30%   

    Np 1,66 0,02%   

    Nr 4,50 
5,50 

0,05% 

  

        Nrh 0,83   

    Nrhi 0,18   

    Ne 0,44 0,00%   

Total zones naturelles 7 876,92 10524,69 97,96% 33,62% 

Total commune 10 743,23 10743,76     

EBC 170,71 201,12   17,81% 

 

Les zones Urbaines  
 
La surface des zones Urbaines est passée de 71,14 hectares dans le POS réalisé en août 1990 à 
75,39 hectares dans le PLU. Cette évolution de près de 6% de la surface du POS s’est 
essentiellement réalisée en faveur des zones Ub et Uc. Cette évolution modérée (augmentation d’un 
peu plus de 4 hectares en 16 ans) s’explique par le classement des zones NA du POS désormais 
urbanisées mais également par l’ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation nécessaires au 
maintien de la population avaline et au développement touristique de la station de sports d’hiver.  
 
L’urbanisation de la commune est fortement contrainte par le document des risques naturels et les 
protections environnementales. 
 
 
Les zones A Urbaniser 
 
La zone A Urbaniser est passée de 10,97 hectares au POS de 1990 à 2,22 hectares dans le PLU. 
Cette diminution de surface s’explique en grande partie par l’urbanisation des zones NA du POS qui 
sont donc désormais comptabilisées dans les zones urbaines de la commune. La surface A Urbaniser 
inscrite dans le PLU (déjà présente dans le POS de 1990 mais étendue à l’Ouest) vient compléter le 
potentiel d’urbanisation et de densification identifié à l’intérieure de l’enveloppe urbaine de la 
commune afin d’atteindre les objectifs démographique d’accueil de population présentés 
précédemment.  
 
Rappelons que l’ouverture de ce secteur à l’urbanisation est triplement conditionnée :  

 réalisation d’une place de dépôt permettant de réduire les risques d’inondation induit par 
l’Isère, 

 modification du document des risques répertoriant cet aléa, 
 modification du document d’urbanisme (ici le PLU) afin de permettre l’ouverture de cette zone 

à l’urbanisation. 
 
L’urbanisation et le potentiel de développement urbain de la commune de Val d’Isère sont fortement 
contraints par des documents ou protections de rang supérieur qui s’imposent à la commune et qui 
orientent considérablement l’urbanisation de Val d’Isère (document des risques naturels, protections 
environnementales…).  
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Globalement, l’ensemble des zones urbanisables (U et AU) du PLU ont baissé de 4,5 ha entre le POS 
et le PLU. 
 
Les zones Agricoles 
 
Les surfaces agricoles sont passées de 2 784,20 hectares dans le POS de 1990 à 141,46 hectares 
dans le PLU. Cette diminution importante (près de 95%) s’explique par une évolution de la stratégie 
relative au classement des zones agricoles dans les PLU. Désormais, seules les terres agricoles 
véritablement exploitées et nécessaires à l’activité agricole sont classées en zones A. Les zones à 
caractère d’abord naturel mais aussi utilisées comme alpages en période estivale sont classées dans 
les zones naturelles et forestières. 
Le travail de classement des zones agricoles dans le PLU a été réalisé en collaboration avec la 
Chambre d’Agriculture de la Savoie et la Commune. 
 
 
Les zones Naturelles  
 
Les surfaces naturelles et forestières sont passées de 7 876,92 hectares au POS de 1990 à 
10 524,69 hectares au PLU, ce qui représente une augmentation de plus de 33,6% entre 1990 et 
2016. Cette évolution importante correspond au reclassement des zones agricoles identifiées dans le 
POS mais n’ayant pas véritablement une vocation agricole en zones naturelles et forestières. Cette 
évolution concerne notamment le domaine skiable qui est désormais classé en zone Ns et ses abords 
classés en zone N dans le PLU. 
 
 
Les Espaces Boisés Classés 
 
Les boisements identifiés au titre des Espaces Boisés Classés ont été retenus en raison de leur 
intérêt écologique, paysager ou urbain. La délimitation des Espaces Boisés Classés a été élaborée 
conjointement par la mairie, le Parc Nationale de la Vanoise, l’Office Nationale de la Forêt et la régie 
des pistes de Val d’Isère. Il est issu d’une analyse multicritères prenant en compte les enjeux 
environnementaux, les enjeux liés aux risques naturels et les enjeux d’aménagements identifiés sur la 
commune de Val d’Isère. L’ensemble de cette réflexion permet d’aboutir à une délimitation des EBC 
plus pertinente que celle du POS. 
 
Au total, le PLU recense, au titre des Espaces Boisés Classés 201,12 hectares. La surface des EBC a 
augmenté de près de 18% par rapport au POS (170,71 hectares). 
 
 

4.2 –  Les potentiels de développement urbain 
 
Le potentiel de développement urbain de la commune de Val d’Isère a été réalisé après une analyse 
fine du territoire et notamment des parcelles non-bâties. Cette analyse a été réalisée au cas par cas 
dans un travail partenarial effectué entre la commune et le bureau d’études pour identifier de manière 
pertinente les secteurs urbanisables non bâtis. 
La superficie des secteurs identifiés en tant que potentiel urbanisable dans les 10 – 12 ans à venir   
varie entre 200 m² pour les parcelles les plus contraintes à près de 11 000 m² par la zone AU des 
Etroits. En effet, des parcelles de 200m² ont pu être identifiées comme des potentiels d’urbanisation 
sur la commune de Val d’Isère car les fortes contraintes pesant sur l’urbanisation de la commune 
(risques naturels, protections environnementales) induisent des constructions sur de faibles emprises 
foncières.  
 
Le potentiel foncier d’urbanisation du PLU de la commune de Val d’Isère est de moins de 6 hectares 
(5,93 ha) 
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4.3 –  Bilan de la consommation d’espace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rappel de la consommation d’espace sur les dix dernières années 

 
Sur les 14 dernières années, 16,61 hectares ont été consommés sur la commune de Val d’Isère (soit 
environ 1,2 par an).  Sur cette surface totale, 10,18 hectares étaient destinés à l’habitat. Chaque 
logement a consommé en moyenne 250 m² de foncier soit une densité moyenne de 44 logements par 
hectares.  
 
L’urbanisation de ces 15 dernières années s’est développée en deux phases : 

 Entre les années 1998 et 2005, l’urbanisation s’est développée en extension des bourgs et 
hameaux existants 

 Entre les années 2006 et 2015 les nouvelles constructions se sont implantées dans le tissu 
urbain existant et ont permis de densifier les secteurs déjà urbanisés et équipés.  
 

Plus de 60% des permis de construire étaient destinés à la réalisation de logements, les 
hébergements constituent également une part importante des permis de construire acceptés par la 
commune durant les 15 dernières années.  
La consommation d’espace de la commune de Val d’Isère est restreinte par la configuration 
topographique de la station et par la présence de nombreux risques sur le territoire communal.  
 

RAPPEL DU PROFIL  
DE VAL D’ISERE 

 
 
Population (2013) 
1 637 habitants  
Evolution annuelle de 0,02% entre 1999 et 
2013. 
 
Logement (2012) 
Moyenne de 2,4 personnes par logement. 
 
Nombre de logements touristiques (2012) 
24 628 lits touristiques 
 46 % de lits chauds (11 427) 
 12% de lits tièdes (2 818) 
 42% de lits froids (10 383) 
 
 
Consommation d’espace (2000-2014) 
16,61 hectares consommés soit  environ 1,2 
hectares par an. 
 
Point mort (2007-2012)  
33 logements par an 

 

 

LES OBJECTIFS DU PADD 
 
 
Population  
Proposer une offre d’environ 140 logements 
permanents et saisonniers en adéquation avec les 
besoins de la station. 
 
Consommation d’espace 
Le potentiel constructible total des zones 
urbaines à l’échelle du PLU ne dépassera pas les 
6 hectares (5,93 ha). 
 
 
Hébergement touristique 
Retrouver le seuil des 28 000 lits qui existait en 
1998/2002. 
Conserver la proportion équilibrée entre les lits 
marchands (environ 58%) et les lits diffus 
(environ 42%), ne pas augmenter les lits diffus. 
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 Evaluation des ambitions de développement et de consommation 
économe de l’espace  

 

 
Dans les conditions décrites précédemment, fixer des objectifs de modération de la consommation 
des espaces à Val d’Isère passe par une réflexion sur les perspectives démographiques pour les 10 
ans à venir et sur la notion de densité. Pour la décennie à venir, le PLU dispose d’un potentiel 
urbanisable de 5,93 hectares soit une consommation moyenne de 0,59 hectare an contre 1,2 hectares 
par an sur la période 2005-2015.  
 
Il a été montré précédemment que le projet de PLU permet  de remplir ces objectifs sans remettre en 
cause les zones naturelles de la commune et sans étendre l’enveloppe urbaine existante. De plus, un 
compromis a été trouvé avec la préservation de l’activité agricole sur le territoire. 
 
 
Une attention particulière a été portée sur la question de la forme urbaine, de la densité voulue, de la 
densité souhaitable et de la densité acceptable pour déterminer quelles morphologies urbaines 
seraient les plus adaptées au tissu déjà constitué de Val d’Isère. 
 
L’enjeu est de permettre un développement optimisé de l’enveloppe urbaine, conforme à une logique 
de densité et de préservation des espaces à valeur agronomique ou naturelle.  
 
L’urbanisation de la commune est fortement contrainte et dictée par le document des risques naturels 
prévisibles qui encadre les possibilités de développement urbain. Le zonage du PLU est établi à partir 
du PPRNP de 2006 et des différents contraintes édictées par ce dernier.  
 
Les ambitions portées par le PLU sont cohérentes avec le contexte communal et tendent à une 
consommation économe de l’espace. 
L’enveloppe urbaine n’a pas été étendue, le PLU tend vers une optimisation des potentiels. 
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INCIDENCES PREVISIBLES DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR 

L’ENVIRONNEMENT  
ET 

MESURES ENVISAGEES POUR 
EVITER, REDUIRE OU COMPENSER 

LES EFFETS DU PROJET 
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1 - Cadre réglementaire dans le contexte 
communal 

 
En application du Code de l’Urbanisme notamment modifié par la loi 2010-788 portant engagement 
national pour l’environnement (Grenelle II – Art 19 et 20 en particulier) et plus récemment par la loi 
ALUR, l’ordonnance du 23/09/2015 et le décret du 28/12/2015, le PLU doit prendre en compte les 
enjeux environnementaux et évaluer les incidences du projet sur l’environnement. Ainsi en application 
des nouveaux articles du code de l’urbanisme le PLU doit intégrer dans tous les cas cette analyse 
environnementale aux chapitres suivants du rapport de présentation : 

> Art. R.151-1 du code de l’urbanisme :  
Le rapport de présentation du PLU  
« 3° - Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte 
le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et 
incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci » ; 

 
L’article R104-9 du code de l’urbanisme impose la réalisation systématique d’une évaluation 
environnementale des PLU, dont le territoire comprend en tout ou partie d’un site Natura 2000, à 
l’occasion : 

> 1° - De leur élaboration ; 

> 2° - De leur révision ; 

> 3° - De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une 
déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une 
révision au sens de l'article L.153-31. 

 
La commune de Val d’Isère est donc soumise de « façon systématique », au titre du R104-9 du code 
de l’urbanisme ci-avant, à l’élaboration d’une évaluation environnementale car elle abrite sur son 
territoire :  

> Zone spéciale de conservation (ZSC) - FR 8201783 – au titre de la Directive Habitats en 2008 
« Massif de la Vanoise ». 

> Zone de protection spéciale (ZPS) - FR 8210032 – au titre de la Directive Oiseaux en 2004 
« La Vanoise ». 

> Zone spéciale de conservation (ZSC) - FR 8201780 – au titre de la Directive Habitats en 2008 
« Réseau de Vallons d’latitude à Cariçion ». 

 
Cette procédure consiste en particulier à soumettre le PLU à l’avis de « l’autorité environnementale » 
en parallèle de l’avis dit « avis de l'état ». 
Dans ce cas le rapport de présentation doit être conforme au R.151-3 du CU et contenir en plus des 
éléments énoncés plus haut à l’article R.151-1 du CU, les éléments suivants : 

2> Une analyse de « l’état initial de l’environnement » plus détaillée intégrant « les perspectives 
de son évolution » et exposant notamment « les caractéristiques des zones susceptibles 
d’être touchées » par la mise en œuvre du PLU. 

3> Une description de « l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans 
ou programmes […] » soumis à évaluation environnementale au titre du L.122-4 du code de 
l’environnement « avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ». 

4> Un exposé des « conséquences éventuelles du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l’environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 
2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de l'environnement ». 

5> Une explication des « choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement 
établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui 
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justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte 
des objectifs et du champ d’application géographique du plan ». 

6> Une présentation des « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il 
y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement 
». 

7> Une définition des « critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de 
l’application du plan […]. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 
l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ». 

8> Un « résumé non technique » de l’ensemble des éléments du rapport de présentation. 
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2 - Description de la manière dont l'évaluation 

environnementale a été réalisée 
 

 
Le travail d’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement a consisté en premier lieu à éviter 
la majeure partie des incidences prévisibles. Le travail a donc été avant tout d’assurer la meilleure 
intégration possible des grands enjeux environnementaux dans l’élaboration du PADD et des pièces 
réglementaires (zonage et règlement). 
C’est donc un travail itératif entre la construction du PLU et l’évaluation environnementale proprement 
dite qui a été mis en œuvre, conformément au schéma ci-après (Figure 1). 
 
Figure 1  Déroulement de « l’évaluation environnementale » dans l’élaboration du PLU  
(Source AGRESTIS – ww.agrestis.fr) 

 
L’évaluation environnementale a donc aidé à construire un projet qui intègre les enjeux 
environnementaux à partir d’un travail itératif avec l’urbaniste et les élus. Ce travail itératif s’est 
formalisé par des échanges techniques, notamment en réunions de travail interdisciplinaires 
(urbaniste, écologue, élus). 
 
 
 
 
 

Élaboration du PLU 

DIAGNOSTIC 
DE TERRITOIRE 

 
Enjeux de développements du 

territoire 

 
PADD 

 
 

Orientations 
d’aménagements 

 
 

Règlement  
Zonage 

DIAGNOSTIC 
ENVIRONNEMENTAL 

 
Enjeux environnementaux 

Intégration des enjeux 
environnementaux 

Analyse des incidences 
sur l’environnement du 

projet et des orientations 

2 

1 

 

Mesures de réduction et/ou 
de compensation des 

incidences persistantes  
3 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

365 

L'évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par l'article L104-5 et 
R.104-19 du Code de l'Urbanisme, rappelées ci-après : 
L104-5 : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être 
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation 
existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré 
de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou 
partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale 
prévues à un stade ultérieur ». 
Concernant ce dernier point, il est rappelé que les projets susceptibles d’avoir des incidences 
environnementales devront faire l’objet en phase ultérieure (AVP/PRO - PC) d’une évaluation 
environnementale pour certains et le cas échéant, d’un document d’incidences Natura 2000 précis et 
ciblé à leur échelle. 
R.104-19 : « Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du plan local 
d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone 
considérée ». 
 
L’évaluation environnementale est intégrée dans cinq chapitres du rapport de présentation du PLU : 

> Préambule : Description de la manière dont l’évaluation a été effectuée 

> Partie 1 :  L’état initial de l’environnement : 

 Description de la situation actuelle et des enjeux pour chaque domaine de 
l’environnement ; 

 Synthèse des grands enjeux environnementaux transversaux et des perspectives 
d’évolution de l’environnement au « fil de l’eau » pour ces principaux enjeux. 

> Partie 2 :  Exposé des choix retenus 
 Intégration des enjeux environnementaux.  

C’est l’ensemble des orientations, zonages et prescriptions développées très en 
amont dans l’élaboration du PLU pour éviter ou réduire ses incidences négatives sur 
l’environnement et développer des « incidences positives », en référence à la situation 
actuelle et à son évolution « au fil de l’eau ». 

 Articulation avec les autres documents d’urbanisme et plans et programmes. 

> Partie 3 : Incidences persistantes du plan sur l’environnement et mesures complémentaires.
  
Il s’agit d’identifier les effets potentiellement défavorables du projet retenu puis de dégager le 
cas échéant les mesures complémentaires (réduction, compensation) à développer en 
général en parallèle de la mise en œuvre du PLU. 

> Partie 4 : Indicateurs de suivi pour l’analyse des résultats de l’application du PLU à 
l’échéance de 10 ans. 

> Partie 5 : Résumé non technique 
 
 
Suivant les principes énoncés plus haut, l’état initial a fait l’objet, pour chaque domaine de 
l’environnement, d’une analyse des données bibliographiques existantes, complétées et croisées avec 
des données issues de la consultation de personnes ressources, de références techniques du bureau 
d’études et du traitement de diverses bases de données. 
Un repérage global de terrain a été réalisé par une ingénieure écologue, sans mettre en œuvre 
d’étude d’inventaire spécifique faune-flore. 
L’évaluation des incidences a consisté à réaliser une analyse croisée des grands enjeux 
environnementaux avec les éléments du PLU. 
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3 - L’intégration des enjeux dans le 
PADD 

 
Sur la base de l’état initial de l’environnement réalisé sur la commune, la municipalité a défini les 
objectifs de son projet communal : 
 

ORIENTATION I : Conforter l’économie touristique hivernale et réinsuffler une dynamique à 
l’économie touristique estivale. 

 

ORIENTATION II : Revitaliser le cœur de station et la Daille. 
 

ORIENTATION III : Préserver la qualité du cadre environnemental avalin. 
 

ORIENTATION IV : Mener des actions en faveur des populations permanentes et des travailleurs 
saisonniers. 

 

ORIENTATION V : Améliorer la fonctionnalité des déplacements et du stationnement. 
 

 
ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU PADD 
L’état initial de l’environnement a permis de dégager deux grands enjeux environnementaux 
transversaux :  

L’équilibre entre les usages et les fonctions des espaces naturels et agricoles à forte valeur 
écologique et paysagère. 

L’identité rurale et traditionnelle montagnarde de la station-commune de Val d’Isère. 
 
L’objectif de cette partie est de vérifier l’adéquation entre les objectifs du PADD et les enjeux 
environnementaux de la commune.  
La lecture des 5 axes du PADD met évidence que les enjeux environnementaux ont été pris en 
compte dans son élaboration : 
 
L’équilibre entre les usages et les fonctions des espaces à forte valeur écologique et paysagère font 
essentiellement partie de l’orientation III du PADD, avec toutefois quelques rappels dans les 
orientations I et II. 
Elles traduisent toute la volonté des élus de prendre en compte les différents milieux naturels et 
agricoles présents sur la commune ainsi que leurs fonctionnalités écologiques, tout en permettant d’y 
développer et/ou d’optimiser le tourisme hivernal mais également estival. 
Cela se traduit notamment par la maîtrise du développement urbain : il s’agit en premier lieu de 
privilégier l’urbanisation des dents creuses, de densifier le tissu existant et de définir des secteurs 
d’urbanisation raisonnée en épaississement de l’enveloppe urbaine. 
Le PADD aborde également la question de l’optimisation du domaine skiable, de la modernisation 
qualitative des remontées mécaniques pour réduire leur impact sur le grand paysage, et de la 
protection d’espèces emblématiques (tétras-lyre, avifaune). 
La commune souhaite protéger son patrimoine naturel (réservoirs de biodiversité, connexions 
écologiques) et le valoriser : renaturation des berges de l’Isère entre la Daille et le centre-bourg, 
création d’un sentier d’interprétation environnementale dans la vallée du Manchet ou encore 
intégration des aménagements touristiques et des flux au Col de l’Iseran. 
 
 
Les élus de Val d’Isère sont conscients que l’attractivité de la station est également liée à la qualité du 
cadre de vie et à l’identité rurale et montagnarde encore fortement présente sur la commune.  
Pour en assurer la préservation dans le développement démographique et touristique souhaité, 
plusieurs orientations du PADD prennent en compte le maintien de la qualité architecturale et 
urbanistique de la station, la valorisation des éléments patrimoniaux identitaires de la commune 
(constructions, pyramides en pierre sèche, signalétique…), et l’unification des espaces bâtis (la Daille, 
le secteur du Coin). 
La bonne lisibilité des enveloppes urbaines est également l’une des caractéristiques majeure de ce 
type de paysage. Pour ce faire, le PADD met en exergue à plusieurs reprises, sa volonté de requalifier 
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les deux entrées-de-ville principales sur la commune (que sont le secteur entre la Daille et centre-
bourg et le secteur entre le Laisinant et le centre-bourg) et de maintenir le développement dans son 
enveloppe actuelle. 
De plus, la problématique des déplacements prend une grande place dans le projet communal 
puisqu’il souhaite « tendre vers l’objectif de station sans voiture » tel qu’annoncé dans l’orientation I : 
amélioration des services de transports publics (navettes, site propre), développement d’un véritable 
réseau de liaisons douces (piétons et cycles) et de la multi-modalité des transports (secteur du Coin) 
ainsi qu’une organisation pertinente du stationnement au sein de l’espace urbain.   
 
 
Une carte de synthèse a été réalisée et permet de localiser l’ensemble des éléments présentés ci-
dessus : 
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4 - Mesures envisagées pour éviter et réduire 
l’impact du PLU sur l’environnement 

 

4.1 –  Enjeu transversal 1 : L’équilibre entre les usages et les 
fonctions des espaces naturels et agricoles à forte valeur 
écologique et paysagère 

 

 Les réservoirs de biodiversité 

 
La commune de Val d’Isère abrite de nombreuses zones dont la richesse biologique est reconnue. Il 
s’agit des sites Natura 2000, du cœur du parc national de la Vanoise, des APPB, de la réserve 
naturelle de la Bailletaz, des zones humides et des ZNIEFF de type I, également appelés « réservoirs 
de biodiversité au sein du réseau écologique ».  
 
Certains de ces réservoirs de biodiversité - Natura 2000, Réserve naturelle et cœur du Parc de la 
Vanoise - font l’objet d’un zonage Na « Secteurs naturels et forestiers destinés à la protection à long 
terme des milieux naturels et paysagers », dans lesquels seuls sont autorisés :  

> La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpages ou bâtiments d'estive, ainsi 
que leur extension limitée lorsque la destination est liée à une activité professionnelle 
saisonnière à condition qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou forestière et soient 
compatibles avec l'exploitation du domaine skiable […]. 

> La reconstruction après sinistre à condition qu’elle soit conforme aux contraintes dictées par la 
sécurité publique ou l'application du PPR. 

> Les travaux sur les bâtiments existants non conformes au règlement applicable à la zone, à 
condition qu’ils aient pour objet la mise en œuvre des prescriptions du PPR. 

> L'aménagement, la réhabilitation et l’extension des habitations existantes dans la limite de 
10% de la surface de plancher existante (avec un maximum de 50m² de surface de plancher), 
une seule fois après l’approbation du PLU. 

> Les aménagements de surface non imperméabilisés et le mobilier urbain à condition d’être 
liés aux services publics et d’intérêt collectif. 

> La réalisation, l'aménagement, l’extension ou la restructuration des refuges de montagne à 
condition qu’ils soient ouverts au public. 

 
 
Le règlement est suffisamment restrictif (les seules nouvelles constructions autorisées sont les 
refuges de montagne) pour protéger ces espaces et leur perméabilité aux déplacements des espèces 
sauvages. 
 
 
Les deux APPB situés sur la commune sont également matérialisés sur le règlement graphique, non 
pas via un zonage spécifique mais une trame (au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme). 
Les prescriptions associées renvoient aux arrêtés préfectoraux spécifiques à chaque zonage (en 
fonction de leurs sensibilités écologiques).  
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 Les zones humides 
 
Elles sont identifiées par des zonages N, Na ou A, doublés d'un périmètre établit au titre de l’article 
L.151-23. Des règles spécifiques sont fixées et seuls y sont autorisés : 

> « Les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans 
le sens du maintien de sa diversité. 

> Les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale (coupes et 
exportation, broyage in-situ). 

> Les plantations d’essences locales, sans remaniement des sols ni drainage localisé. 
> Les clôtures sans soubassement. 
> Les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, faussés et réseaux divers 

existants (en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs 
caractéristiques actuelles. 

> La réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de 
conservation des habitats naturels et des espèces sauvages. » 

 

 Les espaces boisés classés 
 
Les boisements structurants de la commune font l’objet d’un classement en espaces boisés classés 
au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme qui vise à les protéger.  
En effet, il s’agit d’une protection qui entraîne le rejet de plein droit de toute demande de défrichement 
et qui soumet les coupes et abattages d’arbres à déclaration préalable afin d’assurer la protection des 
éléments ou espaces boisés (coupe supérieure à 0,5 hectares ou fortes pentes). 
 
Un réel travail de re-délimitation des EBC par rapport à ceux du POS a été réalisé par la commune en 
concertation avec le Parc Naturel de la Vanoise, l’Office National des Forêts et la régie des pistes de 
Val d’Isère. L’intérêt était d’intégrer l’ensemble des enjeux présents sur la commune : écologiques, 
paysagers, risques naturels et aménagement du territoire. 
Il a ainsi permis d’identifier 12 zones boisées à protéger au titre des EBC sur une surface de  
201.12 hectares, soit une augmentation de 17 % par rapport au POS. 

 
Espaces boisés classés identifiés sur le plan de zonage 
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 Les cours d’eau 

 
Un PPRNP-Volet inondation, prenant en compte l’Isère et la Calabourdane, a été approuvé sur la 
commune en 2006.  
Son zonage et son règlement limitent ainsi les constructions en bordure de cours d’eau à l’intérieur de 
l’espace urbain (zone rouge et zone rouge hachurée du zonage réglementaire). En effet, les zones 
I.00 (lit mineur des cours d’eau) et I.01 (zone de divagation du lit mineur) ont été délimitées de façon à 
garantir une bande inconstructible minimale de 10 m de part et d’autres des berges. 
 
 
La gestion des eaux pluviales contribue également à la qualité des cours d’eau. Des prescriptions 
sont énoncées dans le règlement à l’article 4 sur la desserte par les réseaux pour les eaux usées et 
pluviales imposant l’équipement d’un réseau séparatif eaux usées/eaux pluviales.  
Pour les eaux pluviales, il est précisé que les aménagements réalisés devront garantir l’écoulement 
direct des eaux sans aggraver la situation antérieure et qu’un traitement avant rejet au milieu naturel 
est imposé en cas de pollution. 
 
 
 
L’Isère, au niveau de la plaine de la Daille, est un espace sensible tant au niveau écologique 
(présence de zones humides et de la ZNIEFF de type I «  Marais de la Daille ») qu’au niveau du 
paysage (entrée-de-ville non valorisée selon l’état initial de l’environnement). 
Le projet de PLU, de par le plan de zonage et le règlement écrit, prend en compte ces sensibilités. En 
effet, le secteur est identifié par un zonage N ne permettant, au regard de l’occupation du sol actuelle, 
que les équipements collectifs à conditions qu’ :  

> ils soient réalisés en sous-sol, avec reconstitution d'un milieu naturel en surface cohérent avec 
l'environnement proche,  

> ils soient situés en continuité avec l'urbanisation existante et rattachés à une opération 
programmée / construction édifiée en zone U. 

 

 
Extrait du plan de zonage, secteur de la plaine de La Daille 

 
Il identifie par ailleurs l’emplacement réservé n°6 visant « la renaturation des berges de l’Isère et la 
valorisation environnementale de la Plaine de la Daille » en cohérence avec le projet UTN global de 
La Daille-Les Etroits-Boizonnat.  
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 Les continuités écologiques  

 
Sur la commune, aucun « corridor écologique » n’a été localisé puisque le territoire est fortement 
perméable aux déplacements des espèces sauvages : urbanisation contrainte par la topographie et la 
présence de risques naturels importants, qui se concentre ainsi essentiellement en fond de la vallée 
de l’Isère, et au niveau de la vallée du Manchet.  
Le territoire de Val d’Isère se caractérise comme tel :  

> Territoires artificialisés : 1.4 % du territoire communal 

> Terres agricoles, milieux naturels, zones humides et surfaces en eau : 98.6 % du territoire 
communal. 

 
Plusieurs connexions régionales et transfrontalières ainsi qu’un axe préférentiel de déplacement pour 
l’avifaune au niveau du Col de l’Iseran ont été identifiés dans l’état initial de l’environnement. 
 

 
 
 
Le plan de zonage ne les identifie pas spécifiquement puisque ces connexions écologiques 
correspondent à de vastes espaces (naturels ou agricoles), mais il permet tout de même de maintenir 
leur fonctionnalité de par les zonages définis et les prescriptions associées. 
En effet, le zonage Na au niveau de la réserve naturelle de La Bailletaz et du Parc de la Vanoise est 
suffisamment restrictif puisqu’il limite les nouvelles constructions. Seules sont autorisées  

> « La réalisation, l'aménagement, l’extension ou la restructuration des refuges de montagne à 
condition qu’ils soient ouverts au public. » 

 
Au niveau du Col de l’Iseran, seul le bâtiment existant est identifié en Nrhi (le reste en zone N), et le 
règlement n’en autorise que son aménagement dans le volume existant ce qui, de fait, ne remettra 
pas en question l’axe préférentiel de passage de l’avifaune.  
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 La maîtrise de la consommation d’espaces voués à 
l’urbanisation  

 
Il est également important de préciser que la préservation des réservoirs de biodiversité, des 
continuités écologiques et de la perméabilité du territoire à la faune sauvage passe également par le 
nombre restreint de nouvelles zones à urbaniser, et par le fait que peu de parcelles non bâties et en 
extension de l’enveloppe soient constructibles (cf. paragraphe suivant sur l’enjeu transversal n°2).  
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 Le domaine skiable 

 
Le domaine skiable de Val d’Isère fait l’objet de zonages spécifiques, Ns (secteur naturel et forestier 
et d’emprise du domaine skiable) et As (secteur agricole et d’emprise du domaine skiable, 
correspondant strictement à son emprise.  
Un travail de re-délimitation a été réalisé par rapport au Plan d’Occupation des Sols. En effet dans le 
document en vigueur, les zones correspondantes aux secteurs Ns et As (NCs, NDs et NDt) avaient 
une emprise bien plus large que l’emprise réelle du domaine skiable, comme le montre les figures ci-
dessous :  
 

 
Plan de zonage du POS en vigueur 

 

 
Plan de zonage du projet de PLU 

 
Le développement du domaine skiable est donc permis et favorisé, mais dans une emprise 
correspondant à ses limites actuelles.  

Ns 

NCs 

As 

NDs 

NCs 

NDs NDt 
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4.2 –  Enjeu transversal 2 : L’identité rurale et traditionnelle 
montagnarde de la station-commune de Val d’Isère. 

 

 Organisation du territoire 

Le PPRNP en vigueur sur la commune réduit fortement les 
possibilités d’urbanisation. C’est finalement la présence de 
risques importants sur une grande partie du territoire qui fait 
de Val d’Isère une commune au paysage encore 
montagnard et rural.  
 
Que ce soit au niveau du centre-bourg ou des hameaux, 
l’enveloppe urbaine actuelle n’est que légèrement étendue.  
 
Une seule zone à urbaniser AU est identifiée sur le plan de 
zonage au niveau de La Daille. Celle-ci, située en continuité 
du hameau existant, participe à la structuration de cette 
entrée-de-ville et a par ailleurs fait l’objet d’un dossier UTN 
global sur le secteur de la plaine de La Daille (MDP 
Consulting, 2014). 
 

Extrait du plan de zonage – secteur de La Daille 
 
 
 
La plupart des parcelles non bâties classées en zone U sont des parcelles dites « interstitielles » ou 
« en dent creuse ». Ce sont donc des espaces au sein de l’enveloppe urbaine, dont la construction 
n’étendra pas cette dernière mais contribuera à la structurer.  
Certaines parcelles se situent en bordure d’enveloppe ; pour autant, leurs faibles nombre et leur 
surface ne remettront pas en question la lisibilité que l’on a aujourd’hui de chaque espace bâti (centre-
bourg et hameaux), et peuvent même participer à la réparation paysagère de l’enveloppe. 
 

 

 
Parcelle en bordure d’enveloppe urbaine Parcelle urbanisable et non bâtie, participant à la 

réparation paysagère de l’enveloppe 
 
A noter que la maîtrise de l’extension des espaces bâtis sur le territoire communal permet également 
de favoriser la mixité des fonctions (habitat/services/tertiaires). 
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 L’unité architecturale  

 
Le diagnostic paysager de l’état initial de l’environnement a mis en évidence l’homogénéité 
architecturale de chaque lieu de vie sur le territoire de la commune. 
 
L’encadrement de l’aspect extérieur des futures constructions a ainsi constitué l’un des axe principal 
du travail réalisé lors de la réalisation du projet de PLU. 
Cela se traduit dans plusieurs pièces du document d’urbanisme :  

> Le règlement.   
L’article 10 du règlement des zones U (Ua, Ub, Uc, Ud et Ue), N et A renvoie à trois annexes 
(dont les prescriptions règlementaires sont très développées).   
Tout projet devra ainsi : 

 Respecter les prescriptions architecturales relatives à l’aspect extérieur des constructions 
(annexe 1),  

 Et s’inspirer du cahier de recommandations architecturales (annexe 2) et de la charte sur 
les clôtures (annexe 3). 
 
 

> L’OAP thématique :  
L’OAP thématique n°4 « L’embellissement de la station : orientations architecturales ciblées » 
encadre la réhabilitation de bâtiments existants selon deux objectifs principaux :   

 Inciter et encadrer la restructuration des « points noirs » pour l’embellissement de la 
station. 

 Confirmer la valeur des styles architecturaux antérieurs sur les constructions de 
qualité pour conserver l’identité architecturale de la station. 

Une dizaine de bâtiments ont ainsi été identifiés dans cette OAP afin d’établir des règles 
particulières selon deux types d’orientations architecturales (amélioration architecturale et 
conservation de la qualité des bâtiments). 

 

 

> Les OAP sectorielles :  
Plusieurs OAP sectorielles établissent également des prescriptions sur la qualité 
architecturale des constructions futures et existantes :  

 OAP n°3. « La préservation et la mise en valeur du front de neige ». 
 OAP n°5 « La restructuration du secteur du Coin ». 
 OAP n°6 « Restructuration du secteur de la Bailletaz » et OAP n°7 « Valorisation du 

secteur des Trolles » : 
- « Les aménagements de ces secteurs doivent prendre en compte leur 

environnement immédiat et présenter une lecture visuelle unitaire. En ce sens, 
une possibilité d’implantation sur limites séparatives est autorisée afin de 
retrouver un aspect de corps de rue. 

- Tout projet devra s’inscrire dans la qualité architecturale conformément au 
règlement. 

- Les matériaux utilisés en façades comprendront du bois, de l’enduit traditionnel 
à la chaux et du parement pierre. 

- La couverture sera réalisée en lauze. » 
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 Les entrées-de-ville 

 
Le diagnostic paysager a identifié deux entrées-de-villes peu valorisées où il faut protéger la coupure 
d’urbanisation encore présente : 

> L’entrée-de-ville entre La Daille et le centre-bourg (secteur de la plaine de La Daille). 

> L’entrée-de-ville entre le Laisinant et le centre-bourg. 
 
 
Entre la Daille et le centre-bourg :  
 

 
 

Vue aérienne de l’entrée-de-ville entre la Daille et 
le centre-bourg. 

 

Les multiples informations 
(maison en bois, candélabre, 
bâtiment en désuétude, 
parcellaire agricole avec 
troupeau, parking…) font que 
l’on a du mal à identifier 
clairement cet espace entre 
la Daille et le village de Val 
d’Isère 
 

 
 
Entre ces deux pôles principaux, le projet de PLU reclasse les parcelles concernées en As (secteur de 
ski de fond), N ou Ne (sur le seul bâtiment existant mais dont la construction n’est pas terminée 
actuellement) dont les règlements sont plus restrictifs que celui de la zone NDt du POS.  
La réalisation des travaux prévus sur l’emplacement réservé n°6 (renaturation des berges de l’Isère et 
valorisation de la Plaine de Daille) permettra également de clarifier la lecture que l’on a aujourd’hui de 
cet espace. 
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Entre le Laisinant et le centre-bourg :  
 

 

Vue aérienne de l’entrée-de-ville 
entre le Laisinant et le centre-bourg. 

 
 

 

 
 
L’arrivée sur le village 
de Val d’Isère en 
sortant de Laisinant 
n’est pas lisible, il n’y a 
pas de limite franche 
entre le hameau de 
Laisinant et le village de 
Val d’Isère. 
La présence des 
caravanes sur la 
gauche renforce cette 
impression. 
 

 
 
Les extraits ci-après montrent l’évolution entre le plan de zonage du POS en vigueur et celui du projet 
de PLU. 
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Extrait du POS en vigueur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du projet de PLU 
 
 
Le POS identifiait entre le Laisinant et le centre-bourg deux zones distinctes :  

> UFa : zone réservée aux équipements sportifs ou de loisir couvrant le secteur des Richardes. 

> UFb : Zone du Laisinant aménagée en terrain de camping. 
 
Aujourd’hui le projet de PLU reclasse les parcelles concernées en zone A, dans laquelle seules sont 
autorisées « les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et aux 
exploitations agricoles et forestières ». 
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 Les alternatives a la voiture individuelle 

 
 
La maîtrise de la consommation d’espaces voués à l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine 
actuelle et la mixité des fonctions trouvent un intérêt également dans la réduction des déplacements 
motorisés au sein de la station de Val d’Isère. 
 
De plus, le PLU considère la problématique des transports dans un contexte géographique qui rend 
encore souvent la voiture indispensable.  
 
En effet, le projet intègre deux OAP thématiques allant dans le sens de la réduction des transports en 
voiture individuelle : 

> OAP n°8 pour le renforcement du maillage piétonnier de la commune : identification des 
cheminements existants à conforter et de cheminements à réaliser. 

> OAP n°9 pour la mise en place d’un transport en commun en site propre (TCSP) entre la 
Daille et la gare routière. 

 
L’OAP sectorielle n°5 intègre également cette thématique puisqu’elle vise la création d’une gare 
multimodale au cœur du centre-bourg, à proximité du front de neige et possédant l’arrêt du TCSP. 
 
 
Pour assurer la 
maîtrise foncière 
communale de ses 
cheminements, le 
plan de zonage 
défini plusieurs 
emplacements 
réservés permettant 
la création de 
cheminements 
piétons :  
ERs n°1, 3, 4, 5, 7, 
8, 11, 14, 15 et 19. 
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5 - Evaluation des Incidences sur les sites  

Natura 2000 et mesures envisagées pour 
éviter, réduire ou compenser les incidences 

dommageables du PLU 
 
 

5.1 –  « […] exposé sommaire des raisons pour lesquelles le 
document de planification […] est ou non susceptible d’avoir 
des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. » 
(2° du I. du R.414-23 du Code de l’environnement) 

 
 
La commune de Val d’Isère est couverte par deux zonages Natura 2000 : 

> Natura 2000 « La Vanoise » FR 8201783 au titre de la Directive Habitats et   
FR 8210032 au titre de la Directive Oiseaux. 

> Natura 2000 « Réseau de vallons d’altitude à Cariçion » : FR8201780 au titre de la Directive 
Habitats. 

 
Ils sont identifiés sur le règlement graphique par un zonage Na spécifique et suffisamment restrictif 
pour limiter les extensions et les constructions nouvelles. 
 
 
Dans le site Natura 2000 « La Vanoise », 28 habitats naturels d’intérêt communautaire recensés sont 
recensés :  

> (3130) Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

> (3140) Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
> (3160) Lacs et mares dystrophes naturels 
> (3220) Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée 
> (3230) Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica 
> (3240) Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos 
> (4060) Landes alpines et boréales 
> (4080) Fourrés de saules sub-arctiques 
> (6150) Pelouses boréo-alpines siliceuses 
> (6170) Pelouses calcaires alpines et subalpines 
> (6230) Formations herbacées à Nardus riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 
> (6430) Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
> (6520) Prairies de fauche de montagne 
> (7110) Tourbières hautes actives 
> (7140) Tourbières de transition et tremblants 
> (7220) Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 
> (7230) Tourbières basses alcalines 
> (7240) Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae 
> (8110) Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival 
> (8120) Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea 

rotundifolii) 
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> (8210) Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
> (8220) Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
> (8230) Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi - 

Veronicion dillenii 
> (8310) Grottes non exploitées par le tourisme 
> (8340) Glaciers permanents 
> (9410) Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea) 
> (9420) Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra 
> (9430) Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata 

 sur substrat gypseux ou calcaire 
 sur substrat non gypseux ni calcaire 

 
 
 
Dans le site Natura 2000 Réseau de vallons d’altitude à Cariçion, les habitats naturels d’intérêt 
communautaire recensés sont :  

> (3220) Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée 
> (4060) Landes alpines et boréales 
> (6150) Pelouses boréo-alpines siliceuses 
> (6170) Pelouses calcaires alpines et subalpines 
> (6230) Formations herbacées à Nardus riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes 
> (6520) Prairies de fauche de montagne 
> (7230) Tourbières basses alcalines 
> (7240) Formations pionnières alpines du Caricion bicoloris-atrofuscae  
> 8110) Eboulis siliceux de l'étage montagnard à nival 
> (8120) Eboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea 

rotundifolii) 
> (8210) Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
> (8220) Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
> (8340) Glaciers permanents 

 
 
 
Deux des habitats listés ci-dessus ont été recensés sur les zones d’urbanisation future du PLU de Val 
d’Isère :  

> (6520) Prairies de fauche de montagne. 
> (8220) Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique. 

 
 
Cependant au regard du projet global du PLU, de la localisation des zones d’urbanisation futures 
(toutes au sein de l’enveloppe urbaine), des surfaces concernées, de la distance les séparant des 
sites Natura 2000 et de la représentativité locale de ces milieux naturels, aucun impact sur les 
habitats d’intérêt communautaire et leurs espèces associées ne peut être imputé au PLU. 
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EN CONCLUSION : 
 
Nature et importance du document de planification : 
 
Le document de planification objet de la présente évaluation environnementale est le PLU de la 
commune de Val d’Isère. 
 
 
Localisation des projets autorisés par le PLU, par rapport au(x) sites Natura 2000 et relations 
topographique et hydrographiques : 
 
Les zones d’urbanisation future et les projets autorisés par le projet de PLU ne se trouvent pas dans 
ou à proximité immédiate d’un site Natura 2000 et aucune relation topographique ou hydrographique 
n’existe entre eux. 
 
Incidence des projets autorisés par le PLU sur le fonctionnement des écosystèmes des sites 
Natura 2000 compte tenu de leurs caractéristiques et des objectifs de leur conservation : 
 
Les projets autorisés par le PLU auront pour incidence la destruction de certains milieux naturels 
considérés d’intérêt communautaire. Cependant, au regard des distances les séparant des Natura 
2000 et de la représentativité locale de ces habitats, il apparaît peu probable que leur construction 
puisse avoir un impact sur le fonctionnement des écosystèmes des deux sites (habitats et espèces 
faunistiques et floristiques). 
 
 
 
Le PLU n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur les sites Natura 2000 FR8201783 et FR 
8210032 « La Vanoise » et FR8201780 « Réseau de vallons d’altitude à Cariçion » 
Cette analyse d’incidence est donc limitée en la circonstance, aux éléments demandés au (1°) et (2°) 
du (I) de l’article R.414-23 du code de l’environnement. 
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5.2 –  « […] analyse des effets […] que le document de 
planification […] peut avoir […] sur l’état de conservation des 
habitats naturels et des espèces qui ont justifiés la désignation 
du ou des sites. » (II. du R.414-23 du Code de l’environnement) 

 
Aucun effet (temporaire ou permanent, direct ou indirect) sur les sites Natura 2000 présents sur la 
commune ne peut être imputé à la révision allégée du PLU. 
 
 

5.3 –  « […] exposé des mesures qui seront prises pour 
supprimer ou réduire ses effets dommageables. » 
(III. du R.414-23 du Code de l’environnement) 

 
Le PLU n’est pas susceptible d’avoir des effets significatifs sur les sites Natura 2000 présents sur la 
commune, aucune mesure pour supprimer ou réduire les effets dommageables n’a donc été prise. 
 
 

5.4 –  « […] description des solutions alternatives envisageables, 
[…] des mesures envisagées pour compenser les effets 
dommageables, […] (IV. du R.414-23 du Code de l’environnement) 

 
Le PLU n’est pas susceptible d’avoir des effets significatifs sur les sites Natura 2000 présents sur la 
commune, aucune mesure pour compenser les effets dommageables n’a donc été prise. 
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6 - Les autres incidences de la mise en œuvre 
du PLU sur l’environnement et mesures pour 

réduire ou compenser les effets du projet 
 

6.1 –  Incidences des zones d’urbanisation future sur les milieux 
humides et mesures retenues 

 
Plusieurs zones constructibles (parcelles non bâties situées en zone U) ont été matérialisées sur le 
plan de zonage. 
Deux journées de prospection ont été réalisées le 2 et le 9 Juillet 2015 sur les principaux secteurs afin 
de déterminer les habitats et la flore présents et de pouvoir ainsi connaître les impacts de leur 
urbanisation future. 
 

 Méthodologie 

La stratégie d'échantillonnage est basée sur des relevés phyto-sociologiques. Ces deniers sont placés 
sur les zones qui apportent le maximum d'informations sur la diversité de la flore et des habitats à 
l'échelle des sites. 
Une recherche ciblée des espèces végétales remarquables et protégées a été effectuée (notamment 
le Cirse à feuille variable). Après caractérisation phyto-sociologique, les relevés effectués ont été 
rattachés à un type d'habitat naturel selon la typologie Corine Biotope. 
 

 Les habitats naturels 

Note préalable : la description des habitats s’inspire largement de la typologie CORINE BIOTOPES 
définie comme standard européen de description hiérarchisée des milieux naturels (ENGREF, MNHN, 
1997). La codification est présentée à titre indicatif sous la forme : « CB 61.11 » = typologie CORINE 
BIOTOPES N° 61.11. 
 
Les habitats sont décrits dans les paragraphes ci-après. La description est accompagnée de 
photographies et d’une carte de localisation des habitats selon la typologie Corine Biotope. 
 

 Clairières forestières (CB 31.87) 
 

Cet habitat se localise sur 4 zones (les zones 9, 11, 24 et 25). La végétation est majoritairement 
constituée d’Epilobe à feuilles étroites (Epilobium angustifolium), mais aussi d’espèces prairiales 
comme l’Oseille des prés (Rumex acetosa), le séneçon de Jacob (Senecio jacobaea) ou encore la 
Berce commune (Heracleum sphondylium). 
 
 

                 
Clairière forestière (au niveau des zones 24 et 25) 
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 Pelouses calcicoles alpines et subalpines (CB 36.4) 

 
Ces prairies sont principalement composées de graminées avec comme espèces dominantes le 
Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), le Brome érigé (Bromus erectus) ou encore le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata) et d’espèces calcicoles comme l’Anthyllide vulnéraire (Anthyllis 
vulneraria) et l’Aster des Alpes (Aster alpinus). Le liondent hispide (Leontodon hispidus) et la 
Véronique petit-chêne (Veronica chamaedrys) y ont également un fort recouvrement. Ce type de 
prairie entoure la forêt de Mélèzes de la zone 14. 
 

           
Pelouse calcicole de la zone 14 

 
 

 Paturages à Liondent hispide (CB 36.52)  
 

Dans cette formation, les graminées sont dominantes, notamment le Pâturin des Alpes (Poa alpina) et 
la Fléole des Alpes (Phleum alpinum). Ces espèces sont accompagnées par le Liondent hispide 
(Leontodon hispidus) en grande quantité. Ces espèces sont accompagnées d’herbacées prairiales 
comme le pissenlit (Taraxacum officinale), le trèfle des prés (Trifolium pratense) ou encore la vesce 
craque (Vicia cracca). 
 

 
Prairie à Liondent hispide  de la zone 20 
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 Prairies humides atlantiques et subatlantiques (CB 37.21) 
 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 qui 
définit les critères de définition et de délimitation des zones humides.  
Les prairies humides sont bien représentées dans l’ensemble des zones, elles concernent 7 d’entre 
elles. Les espèces indicatrices des milieux humides comme la Renouée bistorte (Polygonum bistorta) 
ou la Prêle des marais (Equisetum palustre) sont accompagnées d’espèces régulièrement présentes 
dans ces milieux de mégaphorbiaie comme le Géranium des bois (Geranium sylvaticum) et l’Oseille 
des prés (Rumex acetosa). 
 

 
Prairie humide de la zone 6 

 
 

 Pâtures mésophiles (38.1) 
 
Cet habitat est constitué majoritairement d’espèces de légumineuses comme le Trèfle rampant 
(Trifolium repens), le Trèfle des prés (Trifolium pratense) et le Lotier corniculé (Lotus corniculatus). 
Il est situé uniquement sur la zone 2, au bord de la route. 
 

 
Prairie mésophile de la zone 2  
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 Prairies à fourrage des plaines (CB 38.2) 
 

Comme pour les prairies humides, cet habitat est présent dans une grande partie des zones, il 
concerne 8 d’entre elles. Cet habitat est constitué d’herbacées prairiales comme le trèfle rampant 
(Trifolium repens), la Knautie des champs (Knautia arvensis), la Marguerite commune 
(Leucanthemum vulgare), ou la Berce commune (Heracleum sphondylium). 
Les prairies à fourrage des plaines constituent un habitat d’intérêt communautaire dénommé 
« Pelouses maigres de fauche de basse altitude» codifié 6510. 
 

           
Prairies à fourrage des plaines des zones 7 et 22 

 
 

 Prairies à fourrage des montagnes (CB 38.3) 
 
Dans cette formation, on distingue un certain nombre d’herbacées prairiales comme le trèfle rampant 
(Trifolium repens), le trèfle des prés (Trifolium pratense), le Géranium des bois (Geranium sylvaticum), 
ou la Renouée bistorte  (Polygonum bistorta). Elle concerne la zone 16 et la zone 24. 
Les prairies à fourrage des montagnes constituent un habitat d’intérêt communautaire dénommé 
« Prairies de fauche de montagne » codifié 6520. 
 

 
Prairie à fourrage des montagnes de la zone 24 
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 Forêts de Mélèzes et d’Arolle (CB 42.3) 
 

Les boisements sont essentiellement constitués de Mélèze (Larix decidua) et de Pin sylvestre (Pinus 
sylvestris). La strate herbacée se compose de Myrtille (Vaccinium myrtillus), de Géranium des bois 
(Geranium sylvaticum) et d’Epilobe à feuilles étroites (Epilobium angustifolium). 
 
Les forêts de Mélèzes et d’Arolles constituent un habitat d’intérêt communautaire dénommé 
« Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra» codifié 9420. 
 
 

      
 

Forêts de Mélèzes des zones 10 et 14 
 
 
 
 

 Saussaies marécageuses à saule laurier (44.923)  
 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 
qui définit les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
La strate arborée de cet habitat est presque exclusivement composé de Saule laurier (Salix 
pentendra), il est accompagné du Saule marsault (Salix caprea). La strate herbacée est composée en 
grande partie du Géranium des bois (Geranium sylvaticum). 

 
 

Saussaie à saule laurier de la zone 2 
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 Communautés à grandes laiches (CB 53.2) 
 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 qui 
définit les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
Seule la zone 8 est concernée par cet habitat, il renferme des espèces hygrophiles comme la Laîche 
vésiculeuse (Carex vesicaria), la Laîche paniculée (Carex paniculata) présentes en grand nombre, 
ainsi que la Laîche brune (Carex nigra) ou encore le Populage des marais (Caltha palustris) ainsi 
qu’une espèce de jonc, le Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus). Deux zones de mares sont comprises 
au sein de cet habitat. 
 
 

          
 

Communautés à grandes laîches de la zone 8 
 
 
 
 
 
 

 Bas-marais alcalins (CB 54.2) 
 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 qui 
définit les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
Seule la zone 19 est concernée par cet habitat, il est composé essentiellement d’espèces hygrophiles, 
comme la Laîche paniculée (Crex paniculata), le Populage des marais (Caltha palustris), mais aussi la 
Benoîte des ruisseaux (Geum rivale). 
Les bas-marais alcalins constituent un habitat d’intérêt communautaire dénommé « Tourbières 
basses alcalines» codifié 7230. 
 
 

                  
 

Bas-marais alcalins de la  zone 19 
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 Bas-marais à carex nigra (CB 54.26) 

 
Cet habitat est considéré comme un habitat de zone humide au regard de l’arrêté du 24 juin 2008 
qui définit les critères de définition et de délimitation des zones humides. 
 
Il est associé aux bas marais alcalins décrits précédemment, cependant l’espèce dominante est la 
Laîche brune (Carex nigra), largement répandue sur la zone 15. Elle est accompagnée de la Laîche 
toujours verte (Carex sempervirens). 
 

                  
 

Bas-marais à Carex nigra 
 
 
 
 

 Végétation des falaises continentales siliceuses (CB 62.2) 
 
Cet habitat est essentiellement constitué d’espèces végétales qui poussent dans les rochers, éboulis, 
tels que l’Œillet des rochers (Dianthus sylvestris) ou l’Orpin noirâtre (Sedum atratum) ou l’Anthyllide 
vulnéraire (Anthyllis vulneraria).  
 
La végétation des falaises continentales siliceuses constituent un habitat d’intérêt communautaire 
dénommé « Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique» codifié 8220. 
 

 
Falaise continentale siliceuse de la zone 23 
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 Plantations de conifères (CB 83.31) 

 
Il s’agit de plantations de quelques arbres de Pins sylvestre (Pinus sylvestris) et de Mélèzes (Larix 
decidua) dans les zones 12 et 20. 
 

 
 

Plantation de Pins sylvestre de la zone 12 
 
 

 Zones rudérales (CB 87.2) 
 
Les zones rudérales se localisent sur des sols perturbés. Il s’agit ici des chemins et bords de route. 

 Jardins (CB 85.3) 
 
Ce sont les jardins de particuliers ou surface récréatives. 
 

 
 

Jardins de la zone 12  
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Les tableaux suivants nous résument les habitats répertoriés sur les différents secteurs d’étude.   
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Habitats naturels par zone 
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zo
ne

 9
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31.87 Clairières forestières           x  x  
36.4 Pelouses calcicoles alpines et 

subalpines               
36.52 Pâturages à Liondent hispide               
37.21 Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques  x    x  x  x     
38.1 Pâtures mésophiles  p  x           
38.2 Prairies à fourrage des plaines x p x    x  x    x  
38.3 

Prairies à fourrage des montagnes 
x              

42.3 Forêts de Mélèzes et d'Arolles x p x  x       x   
44.923 Saussaies marécageuses à Saule 

laurier  x  x           
53.2 Communautés à grande laîches  x        x     
54.2 Bas-marais alcalins x x             

54.26 Bas-marais à Carex nigra  x             
62.2 Végétation des falaises 

continentales siliceuses 
x              

83.31 Plantations de conifères              x 
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31.87 Clairières forestières              x x 

36.4 Pelouses calcicoles alpines et 
subalpines    x            

36.52 Pâturages à Liondent hispide          x      
37.21 Prairies humides atlantiques et 

subatlantiques  x   x  x x x       
38.1 Pâtures mésophiles  p              
38.2 Prairies à fourrage des plaines x p x       x x x    
38.3 Prairies à fourrage des 

montagnes 
x     x        x  

42.3 Forêts de Mélèzes et d'Arolles x p  x     x       
44.923 Saussaies marécageuses à 

Saule laurier  x              

53.2 Communautés à grande 
laîches  x              

54.2 Bas-marais alcalins x x       x       
54.26 Bas-marais à Carex nigra  x   x           
62.2 Végétation des falaises 

continentales siliceuses 
x            x   

83.31 Plantations de conifères          x      
 
 
Les cartes ci-après localisent chacune des zones figurant dans les tableaux (zones 1 à 25). 
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Des modifications de zonage ont été réalisées après cette phase d’expertise en raison de la 
modification du PPRNP. En effet le PPRN de 2013, pris en considération lors cette phase de travail, a 
été annulé. Le PPRNP de 2006, revenu ainsi en vigueur, a été pris en compte, ce qui a eu pour effet 
de supprimer plusieurs zones et d’en rajouter quelques-unes.  
 
 
Six habitats recensés lors des prospections de terrain de Juillet 2015 sont dits humides au sens de 
l'arrêté du 24 juin 2008 :  

> Prairies humides atlantiques et subatlantiques. 

> Saussaies marécageuses à Saule laurier. 

> Communautés à grande laîches. 

> Eaux stagnantes. 

> Bas-marais à Carex nigra. 

> Bas-marais alcalins. 
 
Sur le plan de zonage du projet de PLU, 6 secteurs urbanisables sont concernés par des milieux 
humides (les 4 premiers de la liste ci-dessus) :  

> Zone 2 au Coin. 

> Zone 6 au Fornet. 

> Zone 8 à La Daille. 

> Zones 4, 17 et 18 au Laisinant.  
 

Le Fornet 

La Daille 

Le Coin 

Le 
Laisinant 
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Afin de les préserver et/ou d’anticiper les mesures de réduction ou de compensation à envisager dans 
cette évaluation et à développer dans des procédures d'évaluation prévues à un stade ultérieur, ils 
sont localisés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et sont 
réglementés à l’article 2 : 

> « Dans les secteurs humides délimités au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, 
les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone restent autorisées, à condition : 

 Qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide et le cas échéant les 
espèces protégées qui s’y développent. 

 Que, si leurs effets ne peuvent être évités, qu’ils soient réduits ou compensés en 
application du Schéma directeur de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-
Méditerranée. » 

 
 

 La flore 

 
Le Cirse faux hélénium (Cirsium helenioides), protégé en Rhône Alpes (Article 1 de l’arrêté du 4 
décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes), est présent 
sur plusieurs zones : 

> Zone 5. 

> Zone 8. 

> Zone 10. 

> Zone 24. 
 
Pour chaque point de la carte correspondante, on compte de 2 à 60 pieds de Cirse à feuilles 
variables. 
 
 
L’instruction d’un dossier de demande de dérogation de destruction d’espèces protégées au CNPN 
(Conseil National de la Protection de la Nature) est à prévoir en cas de réalisation d’aménagement sur 
ces zones. 
 
 
 
 
La carte de localisation des stations de Cirse est fournie à la page suivante. 
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Des pieds de Cirse ont été recensés sur deux secteurs urbanisables du plan de zonage :  

> Zone 2 au Coin. 

> Zone 10 sur le secteur de la Balme. 
 

 
 
L’expertise de terrain réalisée dans le cadre du présent document, ainsi que celles du dossier UTN de 
la Plaine de la Daille et de l’Observatoire du Cirse permettent d‘analyser l’impact du PLU sur cette 
espèce protégée. 
Ainsi, environ 170 000 pieds pourraient être potentiellement détruits à l’échéance du PLU.  
Afin d’éviter cet impact, les zones concernées auraient pu être retirées de l’enveloppe urbaine. Pour 
autant, le faible potentiel constructible permis par le PPRn sur Val d’Isère ne permet pas aux élus 
d’appliquer cette mesure. 
Il a alors été décidé de délimiter une zone de compensation au titre de l’article L.151-23 sur le plan de 
zonage, permettant de protéger environ 230 000 pieds de Cirse (estimation faite selon la carte de 
l’Observatoire du Cirse). Les prescriptions associées à cette trame interdisent toute construction et 
terrassement sur les secteurs de présence du Cirse. 
 
Rappelons également qu’avant tous travaux, le pétitionnaire (en phase projet) devra réaliser un 
dossier de demande de dérogation de destruction d’espèce protégée s’il touche un ou plusieurs pieds 
de Cirse. 
 
 

6.2 –  Les incidences sur les zones humides 

 
La commune de Val d’Isère abrite de nombreuses zones humides inscrites à l’inventaire 
départemental des zones humides.  
 
Sur le plan de zonage, ces zones humides se trouvent dans différents types de zones : N, Na ou A.  
Afin de préserver ces zones humides, autant dans leurs fonctions écologiques qu’hydrauliques et 
hydrologiques, et/ou d’anticiper les mesures de réduction ou de compensation à envisager dans cette 
évaluation et à développer dans des procédures d'évaluation prévues à un stade ultérieur, elles sont 
localisées sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.  
 
Elles sont fidèles à l’inventaire départemental exceptée pour la zone humide « Amont du Châtelard » 
(73PNV0799). En effet, un parking a été réalisé sur une partie de la zone en 2008 (construction non 
soumise à déclaration ou à autorisation) et l’emprise de la zone humide sur le plan de zonage a donc 
été modifiée comme le montre les photos ci-dessous.  
 

2*50 pi eds 

7 pieds 

14 pieds 

30 pieds 
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Zone humide de l’inventaire départemental Zone humide identifiée sur le plan de zonage 

 

Photo du parking Frison 
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7 - Aménagement de la Tête de Solaise 
 
Un zonage spécifique a été matérialisé sur le secteur de la Tête de Solaise, Nrh, dans lequel sont 
autorisés (en plus de la zone N) :  

> « L’aménagement, la réhabilitation et l’extension des restaurants d’altitude et hébergements 
hôteliers. 

> Les extensions sont limitées à 30% de l’emprise au sol existante, une seule fois après 
l’approbation du PLU. 

> Le changement de destination des locaux non affectés aux restaurants d’altitude ou à 
l’hébergement hôtelier, en vue de la création de surfaces destinées à cette activité. » 

 
 
Il y est prévu de requalifier l’ancienne gare du téléphérique de Solaise qui tombe aujourd’hui en ruine 
(ancien bâtiment industriel désaffecté) grâce à un projet d’hôtellerie. Afin d’assurer la viabilité de ce 
projet, une extension du bâtiment actuel est nécessaire. 
 
 
Une photo du site actuel et un schéma de principe du projet est fourni ci-après (MPD Consulting, 
2016) :  
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L’extension prévue sur le site (entourée du rond rouge) se situe à l’Est du bâtiment existant et 
correspondrait à une surface maximale autorisée d’environ 390 m². 
 
Une expertise écologique de terrain a été réalisée en 2013 dans le cadre de l’étude d’impact pour le 
projet d’aménagement de la télécabine de Solaise par un TC10. La Tête de Solaise fait partie du 
périmètre d’étude et des inventaires des habitats et de la flore y ont ainsi été réalisés. 
 

 Habitats 

1 type d’habitat a été recensé sur le site d’extension : 

> Zone rudérale (CB 87.2). 
 
L’intervention de l’activité humaine (terrassements, chemin, urbanisation) a modifié la couverture 
végétale et certains secteurs peuvent être assimilés à des zones rudérales (CB-87.2). Les passages 
répétés et les travaux de terrassement (terrassement, revégétalisation, amendement, …) sont 
responsables d’une modification la composition floristique de la couverture végétale.  
 
Le secteur d’extension a effectivement été remanié plusieurs fois dans le passé ; et deux cuves et une 
installation électrique y sont également entreposées de façon permanente. Les photos ci-dessous 
permettent de visualiser cela :  
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 Flore 

Plusieurs espèces protégées ont été observées sur le périmètre de l’étude d’impact (Silène de Suède 
Silene suecica, Cirse à feuille variable Cirsium helenoides, Laîche des tourbières Carex limosa…) 
mais aucune ne se trouve sur ou à proximité immédiate du secteur d’extension. 
 
 
Aucune sensibilité écologique n’a ainsi été identifiée sur le site.  
Dans un premier temps, le PLU intègre ce projet qui apparaît comme une opportunité pour la 
commune, tout en encadrant sa réalisation :  

> Le plan de zonage n’identifie que la parcelle cadastrale 
concernée par le bâtiment existant (un redécoupage 
parcellaire a, par ailleurs, été réalisé récemment par la 
commune afin d’en réduire l’emprise).  

> Le règlement permet les extensions limitées à 30 % de la 
surface bâtie existante. L’intérêt de cette possibilité est 
d’éviter la réalisation d’une construction tout en hauteur, 
qui serait dommageable pour l’intégration paysagère du 
bâtiment dans le site (en perceptions rapprochées mais 
également lointaines du fait de sa situation sur un 
promontoire).  

 
 
Dans un second temps, le projet fera l’objet d’un dossier UTN qui étudiera plus en détails… 

> L’état et les enjeux des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement. 

> Les effets prévisibles du projet sur l’environnement. 
…et qui développera des mesures de réduction et de compensation. 
 
Ce dossier UTN est actuellement en cours de réalisation. 
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8 - Réaménagement de la plaine de la Daille 
 
 
Le projet global de réorganisation du fonctionnement urbain du hameau de la Daille et de 
requalification gommant les points noirs bien connus aujourd’hui (aire de parking aérien, friche de rive 
droite, bâtiments techniques en vitrine sur rue) a fait l’objet d’un dossier UTN en 2012 (MDP 
Consulting). 
 
A l’époque, le projet prévoyait deux zones d’urbanisation :  

> La construction d’un nouvel ensemble architectural, de type résidence touristique, sur le pré 
des Etroits et l’emprise des garages techniques, reliant le vieux hameau et les deux nouveaux 
fronts de neige (ESF et Funival). 

> La construction d’un nouvel ensemble hôtelier, au pied du plateau de Boizonnat, dans un 
secteur en extension du hameau ancien. 

 
L’état initial du site a permis de dégager les sensibilités suivantes en termes d’environnement  et de 
développer des mesures d’évitement/réduction/compensation pertinentes :  
 

 Milieux naturels et flore 

5 types d’habitats naturels ont été recensés sur le secteur d’étude :  

> Zone rudérale. 

> Saussaie préalpine. 

> Prairie à fourrage des montagnes. 

> Cariçaie à Carex rostrata. 

> Bas-marais alcalin. 
 
Les sensibilités de ces milieux sont faibles à fortes (pour les bas-marais alcalins) et la réalisation du 
projet entraînera donc la destruction de ces habitats. 
 
La bibliographie (données du PNV) et les prospections de terrain ont mis en évidence la présence de 
Cirse à feuilles variables et d’une station de Jonc arctique sur le secteur des Etroits. La densité de 
Cirse est forte à certains endroits (5 à 10 pieds/m²) à plus faible (0.1 à 5 pieds/m²) (cf. Etat Initial de 
l’Environnement). 
Comme le rappelle le dossier UTN, un dossier de demande de dérogation pour la destruction 
d’espèce protégée devra être réalisé sur le secteur avant tous travaux. 
 
Diverses mesures ont été développées dans le dossier UTN afin de supprimer, réduire ou compenser 
ces impacts :  

> Etablissement d’un plan d’accès, de circulation et d’usage sur les zones de chantier et leurs 
alentours. 

> Re-végétalisation des espaces terrassés. 

> Coupe réfléchie et cohérente des boisements en place. 

> Mise en défens de la station de Jonc arctique.  
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 Zones humides 

Le principal enjeu du secteur est la présence de zones humides. Ces zones sont alimentées par un 
système de sources situées en amont généralement à la faveur d’une rupture de pente ou de 
discontinuité de substrat. Les circulations hypodermiques (ou circulations souterraines dans les 
premiers mètres du sol) sont également importantes. 
 
Différents scénarii ont été projetés ainsi que leurs impacts sur la destruction de zones humides. 
L’emprise proposée est issue d’un compromis entre les différentes contraintes du projet. Pour 
minimiser les effets de destruction de zones humides, les emprises ont été dessinées autant que faire 
se peut en s’éloignant à au moins 10 mètres vers l’aval des zones humides. 
Toutefois, des incidences subsistent et l’emprise des travaux génère la destruction directe ou indirecte 
de 3 700 m² de zones humides : la cariçaie (située en face des garages municipaux) est une 
dépression modelée lors des terrassements qui ont permis d’aménager le secteur des Etroits, qui 
collecte les eaux drainées du versant. 
Comme le rappelle le dossier UTN, un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau devra être 
réalisé sur le secteur avant tous travaux (entre 0.1 ha et 1 ha de zones humides impactées). 
 
Des mesures ont été développées dans le dossier UTN :  

> Mise en défens de la zone humide. 

> Localisation des aires de lavages des outils et des engins en aval des zones humides et 
déconnectées du réseau hydrographique. 

> Arrêt de l’érosion des plaquages de tourbières sur le site des Sources (pour la préservation 
des habitats de bas-marais alcalins). 

> Aménagement d’une portion de la rive droite de l’Isère pour la création d’une zone humide de 
régulation des crues de l’Isère. 

 
 

 Faune 

Plusieurs espèces ont été observées lors de prospections de terrain :  

> Mammifères : Chevreuil, Chamois, Renard roux, Oreillard montagnard… 

> Oiseaux : une trentaine d’espèces a été contactée (avifaune diversifiée et caractéristique de 
l’environnement constitutif de la zone d’étude). Certaines sont ubiquistes et d’autres 
spécifiques de certains milieux (milieux ouverts subalpins ou milieux arborés voire forestiers). 

> Amphibiens : la Grenouille rousse a été observée sur différents secteurs du périmètre d’étude 
(bas-marais alcalins notamment). 

> Reptiles : malgré des habitats propices, le parcours du site de manière exhaustive lors des 
visites de terrain de mai, juillet et août 2011 n’a pas permis de contacter d’espèces de reptiles. 
Pour autant des espèces telles que la Couleuvre à collier (Natrix natrix), la Vipère aspic 
(Vipera aspis), l’Orvet fragile (Anguis fragilis), et différentes espèces de lézards) sont 
susceptibles d’être présents sur une grande partie des secteurs d’études car ils recouvrent 
des habitats variés et propices à l’accueil de ces espèces. 

 
Les mesures développées sont les suivantes :  

> Défrichement à effectuer une année avant le début des travaux (pour éviter le dérangement et 
les impacts sur l’avifaune fréquentant les espaces boisés du secteur de Boizonnat). 

> Re-végétalisation des sites. 

> Délimitation des secteurs de chantier. 

> Campagne de sauvetage et de bâchage du site (pour empêcher l’accès au chantier par la 
petite faune (reptiles/amphibiens). 
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> Campagne de sensibilisation sur le développement de la faune sauvage. 

> Communication sur la gestion des déchets. 

> Maintien de chiens en laisse. 

 
 

 Paysage 

 
Le site des Etroits, complexe situé à l’entrée de la Plaine de la Daille est aujourd’hui partiellement 
urbanisé avec la présence du hameau avec plusieurs bâtiments. Le site est aujourd’hui situé en front 
de neige et laissé à l’abandon notamment pendant les périodes estivales. 
Le projet vise ainsi la requalification de cette partie du territoire et s’intègre en continuité dans une 
dynamique de hameau. 
La requalification de cette surface va donc améliorer la perception de ce site. 
 
 
 
 

 Transports 

 
Le projet de requalification de la Plaine de la Daille avec notamment la création d’un transport en site 
propre engage une réelle réflexion sur le trafic routier et les transports à l’échelle de la commune.  
 
 
 
 

 Alimentation en eau potable - Equilibre besoins/ressources 
 
Le réseau distribution en adduction d’eau potable et les ressources ont été prévus par le Schéma 
Directeur en Eau potable de la commune de Val d’Isère qui préconise les aménagements suivants : 

> Modifier la structure du réseau de distribution de Branges-Joseray, 

> Aménager les réservoirs sur le réseau Branges-Joseray, 

> Poser de nouvelles canalisations notamment au Joseray, 

> Aménager la station de traitement du Fornet, 

> Créer un réseau séparé pour les canons à neige (travaux en cours de réalisation) afin 
d’alimenter en partie la retenue collinaire de Solaise. 

 
 
 

 Assainissement 

Le traitement des eaux est assuré par une station d’épuration communale située en aval de la plaine 
de la Daille. Celle-ci possède une capacité de 32 000 équivalents habitants suffisante pour accueillir 
les 1 470 lits touristiques prévus au projet UTN. 
En effet, le parc total de lits de la station au terme du projet UTN atteindra 26 051 lits, laissant une 
marge de manœuvre de l’ordre de 6000 lits. 
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 Déchets 

La réalisation du projet va entraîner une augmentation de la production de déchets en lien avec 
l’augmentation du nombre de lits touristiques. 
Cependant, au niveau du territoire de la Maison de l’Intercommunalité de Haute Tarentaise, la filière 
de collecte et de traitement des déchets est structurée et capable d’absorber cette augmentation de 
flux. 
 
 
 
 
Dans le projet de PLU, seul le secteur de l’Etroit (en continuité du hameau existant) a été conservé et 
matérialisé sur le plan de zonage en zone AU stricte. Cela signifie que son ouverture à l’urbanisation 
est conditionnée par une révision ou une modification du PLU, qui ne pourra être engagée qu'après la 
réalisation de la plage de dépôt dans la plaine de la Daille et après modification du PPRNP 
inondation. 
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INDICATEURS DE SUIVI 
 
 
 



Plan Local  d ’Urbanisme de Val  d ’ Isère  

Rapport  de  présentat ion  – Approuvé le  19 décembre 2016  
 

414 

Extrait R151-3 du CU : « […] Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ». 
 
Les mesures de suivi qui devront fournir les éléments pour évaluer le PLU à l’échéance réglementaire 
de 10 ans, seront centrées sur les indicateurs suivants : 
 

Grands objectifs du 
PLU 

Elément ou 
problématique à 

caractériser 
Indicateur 

Conforter l’économie 
touristique hivernale 
et réinsuffler une 
dynamique à 
l’économie 
touristique estivale. 

La qualité du domaine 
skiable. 

 
> Le renouvellement du parc de remontées 
mécaniques (bilan des créations et 
remplacements de remontées mécaniques 
afin de rendre le domaine skiable plus 
performant). 
 
> Le développement des équipements de 
neige de culture (évolution du nombre 
d’enneigeurs, mise en réseau des différents 
secteurs d’enneigement,…). 
 

Conserver la proportion 
équilibrée entre les lits 
marchands et les lits 
diffus. 

 
> L’évolution de la répartition des lits 
marchands et des lits diffus à partir des 
statistiques touristique.  
 

Retrouver le seuil des 
28 000 lits touristiques 
qui existait en 1998/2002.  

 
> L’évolution du nombre de lits touristiques 
à partir des statistiques touristiques. 
  

Le maintien et le 
développement du  
niveau des services 
d’intérêt collectifs. 

 
> La mise en service d’un Bus à Haut 
Niveau de Service en site propre (liaison 
entre la Daille à la gare routière dans un 
premier temps ; extension jusqu’au Fornet 
dans un second temps).  
>L’évolution de l’offre médicale et 
paramédicale à partir des données 
communales.   
 

La valorisation de 
l’identité architecturale à 
travers la restructuration 
où la requalification dans 
l’esprit initial de certaines 
constructions.   

 
> Reportage photographique sur les 
constructions ou ensembles de 
constructions identifiées dans l’OAP n°4 
relative à l’embellissement de la station : 
orientations architecturales ciblées.  

 

La valorisation paysagère 
des entrées de ville 

 

> Reportage photographique sur les 
entrées de ville et notamment celles de la 
Daille et du Coin.  
 

L’attractivité estivale 

 
>  L’évolution du poids de la saison 
estivale et des nuitées à partir des 
statistiques touristiques 
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Revitaliser le cœur de 
station et la Daille. 
 

La création de lits 
touristiques dans le 
secteur de la Daille et du 
Coin. 

 
> La réalisation de lits touristiques dans 
l’OAP du Coin et dans le secteur des Etroits 
à la Daille.  
 

 
La création d’une 
véritable entrée de ville 
au niveau de la Daille par 
la construction d’un 
ensemble architectural. 
 

> Reportage photographique sur les 
secteurs de la Daille et des Etroits.  

La constitution d’une 
unité urbaine  dans le 
secteur du Coin 
composée d’une 
plateforme multimodale. 

 
> Reportage photographique sur le secteur 
du Coin.  
> La réalisation d’une plateforme 
multimodale et son intégration dans le 
réseau de transport en commun de la 
commune.  
 

L’amélioration et la 
sécurisation des 
circulations douces. 

 
 
> L’évolution du linéaire de réseau de 
déplacement doux (piétons, cycles), 
développé sur la commune à partir de 
l’OAP n°8 relative au renforcement du 
maillage piétonnier de la commune.  
 

Préserver la qualité 
du cadre 
environnemental 
avalin. 
 

 
La limitation de la 
consommation d’espace 
en confortant l’enveloppe 
urbaine. 
 

 
> L’analyse des permis de construire 
délivrés par la commune.  
 

L’évolution du foncier 
exploité par l’agriculture. 

 
> Actualisation du diagnostic agricole. 
 
> L’analyse chiffrée et cartographique de 
l’évolution des surfaces agricoles. 
 

La valorisation paysagère 
de la commune à travers 
notamment la   
préservation des espaces 
naturels et des corridors 
écologiques. 

> Reportage photographique sur une 
dizaine de points typiques et stratégiques 
en matière d’évolutions paysagères : 
coupures vertes paysagères, axes de 
perception majeur, point de vue global de 
la commune. 

L’évolution de la 
consommation de milieux 
naturels. 

> L’analyse chiffrée et cartographique de 
l’évolution des surfaces naturelles. 

 
L’évolution de la superficie 
d’emprise des éléments 
protégés au titre du L.151-
23 du Code de 
l’Urbanisme. 
 

> L’analyse chiffrée et cartographique de 
l’évolution des éléments protégés au titre 
du L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
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Mener des actions en 
faveur des 
populations 
permanentes et des 
travailleurs 
saisonniers. 

 
Assurer les besoins en 
logements permanents afin 
d’assurer le fonctionnement 
des écoles et des autres 
équipements.    
 

> L’évolution des résidences principales à 
partir des données INSEE. 

Proposer une offre de 100 
logements permanents et 
saisonniers. 

> Le développement de programmes de 
logements à destination des résidents 
permanents. 

 
La présence d’une offre 
commerciale, de services 
publics et d’équipements 
répondant aux besoins des 
populations qui résident toute 
l’année. 
 
 

 
> L’évolution des activités et d’équipement 
fonctionnant toute l’année. 
 

Améliorer la 
fonctionnalité des 
déplacements et du 
stationnement. 

 

La généralisation des 
stationnements couverts. 

 
> L’évolution des aires de stationnement 
couvertes. 
 

 
L’amélioration qualitative et 
quantitative des 
cheminements doux. 
 

 
> L’évolution du linéaire de liaisons douces.  
 

L’amélioration du service de 
transport en commun. 

 
> La mise en œuvre d’un transport en 
commun en site propre. 
 

Le développement et la 
valorisation de l’offre et de 
l’assistance aux véhicules 
électriques et hybrides.  

 
> L’évolution des bornes électriques dans 
les parkings. 
> L’organisation d’évènements permettant 
la valorisation des alternatives aux énergies 
fossiles (salon du véhicule électrique et 
hybride,…). 
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RESUME NON TECHNIQUE 
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Le diagnostic territorial de Val d’Isère a dressé un état des lieux communal sur les thématiques 
suivantes : analyse démographique, habitat et logement, activités économiques, équipements, 
services et associations, déplacements et stationnement, structure urbaine et consommation 
d’espace. 
 
La commune de Val d’Isère accueille une population jeune grâce à un solde naturel important. 
Toutefois, la population avaline a connu un déclin démographique ces dernières années qui est 
essentiellement dû à un solde migratoire négatif. Cette perte de population traduit un manque 
d’attractivité de la commune pour les résidents permanents. Les enjeux pour la commune sont donc 
de maintenir une dynamique démographique positive et d’adapter l’offre de logements et de services 
en cohérence avec l’évolution de la population. 
 
 

Le parc de logement de la commune est essentiellement composé de 
logements collectifs peu consommateur d’espace. La mobilité 
résidentielle sur la commune est relativement fluide malgré une part 
de logements vacants très faible traduisant une tension sur le parc 
immobilier. La commune comptabilise une part importante de 
résidences secondaires (en comparaison avec d’autres territoires 
touristiques tel que Tignes). Cette caractéristique traduit un manque 
d’attractivité pour les habitants permanents. L’enjeu pour la commune 
est donc la production de logements adaptés et accessibles 
financièrement pour la population permanente et saisonnière. 

 
 
La très grande attractivité économique de la commune de Val 
d’Isère se traduit par une population active importante et un faible 
taux de chômage. Cependant, l’offre commerciale s’oriente 
essentiellement vers l’activité touristique. La population active 
résidente et ayant un emploi dans la zone est en diminution 
traduisant ainsi le manque d’attractivité présenté précédemment. 
Les enjeux pour la commune sont le développement d’une offre 
commerciale diversifiée permettant de répondre aux besoins de la 
population permanente ainsi que la résidence de la population active 
sur le territoire communal. 
 
 

L’activité agricole est présente sur la commune et bénéficie de 
l’Appellation d’Origine Protégée pour la production de beaufort. Les 
enjeux agricoles sur le territoire communal sont relatifs au maintien 
des terres agricoles et plus généralement au maintien de l’agriculture 
sur la commune. 

 
 
La dimension touristique est une caractéristique importante sur le 
territoire communal qui bénéficie d’une renommée internationale 
grâce à son vaste domaine skiable partagé avec la commune de 
Tignes : l’Espace Killy. La commune de Val d’Isère attire une 
clientèle étrangère importante, diversifiée et en progression malgré 
une fréquentation hivernale et estivale en baisse ces dernières 
saisons. Cette baisse de fréquentation est impactée par les 
conditions d’enneigement. Elle est également très dépendante du 
calendrier des vacances scolaires européennes.  
La commune de Val d’Isère dispose d’une offre d’hébergement variée avec une part importante 
d’hébergement hôtelier et une offre locative de qualité. Toutefois, depuis quelques années, la 
commune connait une diminution importante des lits chauds et voit sa capacité d’accueil diminuée. 
L’ensemble de ces constats ont permis l’identification de plusieurs enjeux : 

• L’attractivité de la station en dehors des périodes de vacances scolaires, 
• Le maintien et le développement de la période estivale pouvant également permettre d’attirer 

une population permanente qui trouverait des emplois sur l’ensemble de l’année, 
• La poursuite de la diversification de la clientèle internationale, 
• L’entretien du parc de logement afin de proposer des hébergements touristiques de qualité, 

 Val d’Isère mairie 
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• Le maintien d’une offre évènementielle variée et de qualité avec des moyens financiers qui 
diminuent. 

 
La commune dispose d’un tissu associatif dense et varié ainsi que 
des équipements et services adaptés aux besoins de la population 
locale. Les équipements publics sont nombreux et variés mais ils se 
concentrent majoritairement dans le centre de la station. De plus, 
certains équipements et services fonctionnent uniquement durant les 
périodes touristiques. Cette analyse sur les équipements, services et 
associations met en évidence deux grands enjeux que sont le 
maintien des services et commerces de proximité ainsi que la 
répartition des équipements et des services sur les différents secteurs 
de la commune. 
 
 

 
Le diagnostic territorial s’intéresse également à la mobilité, aux déplacements et stationnements. Il a 
permis de mettre en avant un réseau de transport en commun gratuit desservant l’ensemble des pôles 
de la commune. L’offre de stationnement se caractérise par une bonne répartition sur le territoire 
communal et par une mutualisation et une intégration des places de stationnement. 
Toutefois, malgré une capacité de stationnement importante, une 
saturation des  places de stationnement est observée durant les 
périodes de forte affluence.  
Les périodes touristiques de forte affluence engendrent également 
une saturation routière sur l’unique axe qui dessert la commune de 
Val d’Isère durant la période hivernale. Les enjeux qui ont relevé sur 
cette thématique sont relatifs au maintien de l’offre en transport en 
commun ainsi que la diversification des offres touristiques afin 
d’éviter de surcharger les chassés croisés des week-ends de forte 
affluence. 
 
 
 

Enfin le diagnostic territorial de la commune s’est intéressé à la 
structuration urbaine de la commune et à la consommation d’espace 
réalisée ces dix dernières années. La commune de Val d’Isère 
dispose d’un patrimoine naturel et paysager de grande qualité qui 
apparait comme un véritable attrait touristique. L’urbanisation de cette 
dernière décennie s’est réalisée essentiellement en densification des 
espaces déjà urbanisés.  Le potentiel d’urbanisation identifié dans le 
cadre de PLU permet de renforcer les identités urbaines existantes. 
Cette urbanisation concentrée dans le centre station, à la Daille, au 
Laisinant et au Fornet est également le fruit de risques naturels très 
présents sur la commune et encadrant fortement le développement de 
l’urbanisme. L’enjeu essentiel pour la commune est la poursuite de la 
prise en compte de l’environnement et des sensibilités paysagères 
dans l’aménagement urbain de la station. 
 
 

 
Ce diagnostic territorial a permis d’établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) de la commune. Le PADD est un document pivot du PLU qui présente le projet politique de la 
commune pour les 10 – 12 ans à venir et se décline en 5 grands principes visant à répondre aux 
enjeux formulés dans le cadre du diagnostic territorial. Les 5 grands principes retenus par la 
commune sont les suivants : 
 

 Conforter l’économie touristique hivernale et réinsuffler une dynamique à l’économie 
touristique estivale. 

 Revitaliser le cœur de station et la Daille. 
 Préserver la qualité du cadre environnemental avalin. 

 Val d’Isère Andy Parant 
 

 Val d’Isère mairie 
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 Mener des actions en faveur des populations permanentes et des travailleurs saisonniers. 
 Améliorer la fonctionnalité des déplacements et du stationnement. 

 
Chacun de ces 5 principes sont ensuite déclinés en objectifs à atteindre avec l’identification de 
moyens à mettre en œuvre relayés et complétés par des actions.  
 
La stratégie communale pour la prochaine décennie s’oriente donc vers un confortement de l’activité 
touristique hivernale et une dynamisation de l’économie estivale. Le confortement d’une activité sur 
deux périodes touristique permettra l’accueil d’une population permanente en baisse et ainsi assurer 
un maintien si ce n’est une croissance démographique. Cette volonté est relayée par des actions en 
faveur des populations permanentes et des travailleurs saisonniers afin de leur permettre d’accéder à 
un logement sur le territoire communal. Le développement urbain de la station bien que modéré sur la 
commune (potentiel de 5,93 hectares pour les 10 prochaines années contre 8,8 hectares consommés 
entre 2005 et 2015) doit s’effectuer en préservant la qualité du cadre environnemental avalin.  
La commune souhaite également engager des projets urbains d’envergure sur son territoire afin de 
valoriser deux secteurs de la commune en perte de vitesse. La zone AU de la Daille, bien que 
l’ouverture à l’urbanisation soit soumise à des conditions, va permettre à Val d’Isère de se doter d’une 
véritable entrée de ville qualitative. Enfin, le secteur du Coin, dans le centre station prévoit la 
réalisation d’un ensemble urbain mixte entremêlant les logements permanents, les logements 
touristiques, les commerces et les équipements permettraient de structurer ce secteur qui ne présente 
pas aujourd’hui d’organisation urbaine structurée et qualitative. Cette volonté d’amélioration qualitative 
du Coin s’intègre dans une dynamique plus vaste visant à l’embellissement de la station à travers des 
orientations architecturales ciblées. Le projet du Coin envisage l’implantation d’une gare multimodale 
visant à répondre en partie à la volonté communale d’amélioration de la fonctionnalité des 
déplacements et stationnement. Un projet de Transport en Commun en Site Propre viendrait conforter 
et affirmer cet objectif communal. L’amélioration des déplacements se traduit également dans le 
renforcement du maillage piétonnier de la commune.  
 
L’ensemble de ces éléments s’inscrivent dans la traduction cohérente du diagnostic territorial effectué 
sur la commune et propose un projet communal en adéquation avec les besoins et les enjeux du 
territoire communal.  
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Le travail d’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement a consisté en premier lieu à éviter 
la majeure partie des incidences prévisibles. Le travail a donc été avant tout d’assurer la meilleure 
intégration possible des grands enjeux environnementaux dans l’élaboration du PADD et des pièces 
réglementaires (zonage et règlement). 
C’est donc un travail itératif entre la construction du PLU et l’évaluation environnementale proprement 
dite qui a été mis en œuvre, conformément au schéma ci-après (cf. schéma ci-dessous). 
 

  
Déroulement de « l’évaluation environnementale » dans l’élaboration du PLU 

(Source AGRESTIS – ww.agrestis.fr) 
 
 
Ce travail itératif s’est formalisé par des échanges techniques, notamment en réunions de travail 
interdisciplinaires (urbaniste, écologue, élus). 
Les résultats de ce travail important est exposé dans la partie « Exposé des choix retenus". 
 
L'évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par l'article L104-5 du Code de 
l'Urbanisme, rappelées ci-après : 
« Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, 
compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré 
ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence 
d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures 
d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». 
L’évaluation environnementale est intégrée dans cinq chapitres du rapport de présentation du PLU : 

> L’état initial de l’environnement : 
> Description de la situation actuelle et des enjeux pour chaque domaine de 

l’environnement ; 
>  Synthèse des grands enjeux environnementaux transversaux. 
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> Articulation avec les autres documents d’urbanisme et plans et programmes. 

> Exposé des choix retenus 
>  Intégration des enjeux environnementaux.  

C’est l’ensemble des orientations, zonages et prescriptions développées très en amont 
dans l’élaboration du PLU pour éviter ou réduire ses incidences négatives sur 
l’environnement et développer des « incidences positives », en référence à la situation 
actuelle et à son évolution « au fil de l’eau ». 

>  Incidences résiduelles du plan sur l’environnement et mesures complémentaires. 
Il s’agit d’identifier les effets potentiellement défavorables du projet retenu puis de dégager 
le cas échéant les mesures complémentaires (réduction, compensation) à développer en 
général en parallèle de la mise en œuvre du PLU. 

> Indicateurs de suivi pour l’analyse des résultats de l’application du PLU. 

> Résumé non technique 
 
Suivant les principes énoncés plus haut, l’état initial a fait l’objet, pour chaque domaine de 
l’environnement, d’une analyse des données bibliographiques existantes, complétées et croisées avec 
des données issues de la consultation de personnes ressources, de références techniques du bureau 
d’études et du traitement de diverses bases de données. 
L’évaluation des incidences a consisté à réaliser une analyse croisée des grands enjeux 
environnementaux avec les éléments du PLU. 
 
 
 
Se sont dégagés de l’état des lieux des points forts et points faibles du territoire communal, ayant 
ainsi permis de dégager deux grands enjeux environnementaux transversaux : 

3> L’équilibre entre les usages et les fonctions des espaces naturels et agricoles à forte valeur 
écologique et paysagère.  
Les espaces naturels et agricoles représentent la majeure partie du territoire communal (plus 
de 98% de la surface).   
Ils sont protégés grâce à des zonages environnementaux qui sont nombreux, variés voire qui 
se superposent à certains endroits. Pour autant, ses espaces sont soumis à des pressions 
anthropiques importantes qu’il convient de maîtriser : le Col de l’Iseran qui est un col majeur 
des Alpes puisque le plus haut col de montagne routier, la station de Val d’Isère, malgré une 
certaine baisse de sa fréquentation, attire encore une clientèle internationale nombreuse.
   
Il s’agit donc ici de maîtriser la pénétration de l’Homme liée au tourisme essentiellement, qu’il 
soit estival ou hivernal et de maintenir un équilibre entre les différents usages de ces espaces. 

4> L’identité rurale et traditionnelle montagnarde de la commune de Val d’Isère, grâce à : 
> La lisibilité des enveloppes urbaines du centre-bourg et des hameaux,  
> Au respect des codes architecturaux propres à chaque lieu de vie,  
> A la réduction de la place de la voiture dans l’espace urbain pour un espace rendu aux 

piétons, une ambiance sonore et visuelle apaisée et une pollution atmosphérique 
diminuée.   

Le caractère rural et typique montagnard de la commune de Val d’Isère est encore perceptible 
et réside essentiellement dans son urbanisation groupée (le centre-bourg et quelques 
hameaux) et son homogénéité architecturale.   
Il est important, pour maintenir cette attractivité et ce cadre de vie de qualité, de préserver ses 
caractéristiques fondamentales.   
La lisibilité des paysages dépend de divers éléments structurants qu’il s’agit alors de 
préserver ou conforter : équilibre espaces urbains/espaces agricoles ouverts, lignes boisées 
et fronts visuels marquants, points focaux, entrées-de-villes…   
L’unité des espaces urbanisés est quant à elle liée à l’architecture, mais également à la 
signalétique et au mobilier.  
La qualité du cadre de vie réside également dans le fait de pouvoir se déplacer au sein de la 
station sans utiliser sa voiture et surtout de pouvoir profiter des espaces publics et privés 
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présents sur Val d’Isère sans devoir partager l’espace et subir les nuisances induites (sonore, 
atmosphérique, ambiance urbaine). 

 
 
Ces enjeux environnementaux transversaux ont été pris en compte lors de la révision du PLU au 
niveau des divers documents qui le composent, à savoir le projet politique (PADD) et sa traduction 
réglementaire (zonage, règlement et orientations d’aménagement et de programmation).  
Nous pouvons faire ressortir les choix d’intégration suivants :  

> Pour l’équilibre entre les usages et les fonctions des espaces : protection des réservoirs de 
biodiversité ; préservation des continuités écologiques ; identification des zones humides et 
des espaces boisés classés. 

> Pour l’identité rurale et traditionnelle montagnarde de Val d’Isère : développement de l’habitat 
permanent et touristique en priorité au sein de l’enveloppe urbaine actuelle ; mixité des 
fonctions (commerces, habitat, services…) ; développement de règles et de prescriptions pour 
maintenir l’unité architecturale de chaque lieu de vie de la commune ; mise en place de 
nombreux emplacements réservés dédiés à l’aménagement de liaisons douces, définition 
d’OAP transversales pour favoriser les alternatives à la voiture individuelle.  

 
 
La notion de développement durable nécessite de trouver un équilibre entre les enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux et implique ainsi ponctuellement la persistance d’incidences 
environnementales potentielles.  
Celles-ci sont évaluées au regard des données d’état des lieux disponibles, entraînent la formulation 
de recommandations complémentaires et sont prises en compte dans les indicateurs de suivi des 
effets du PLU sur l’environnement.  
 
L’analyse des documents constitutifs du projet de PLU révèle un impact du projet communal sur 
l’environnement, et plus précisément sur la potentielle destruction de pieds de Cirse à feuilles variable 
(Cirsium helenioides ou Cirsium heterophyllum). En effet certaines zones d’urbanisation future se 
situent sur des secteurs où des pieds de Cirse ont été recensés (prospections de terrain dans le cadre 
du PLU - 2015, Observatoire du Cirse - 2006, dossier UTN sur la Plaine de la Daille - 2012).  
Cependant, le faible potentiel constructible permis par le PPRNP sur Val d’Isère n’a pas permis aux 
élus de les reclasser en zone N ou A. En compensation à cela, quatre zones ont été délimitées au titre 
de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme pour protéger d’autres secteurs de recensement du Cirse 
à hauteur d’environ 140 % (par rapport au nombre de pieds) et les prescriptions associées interdisent 
toute construction et tout terrassement sur les secteurs. 
Rappelons également qu’avant tous travaux, le pétitionnaire (en phase projet) devra réaliser un 
dossier de demande de dérogation de destruction d’espèce protégée s’il touche un ou plusieurs pieds 
de Cirse. 
 
 
 
Natura 2000 :  
Les projets autorisés par le PLU auront pour incidences la destruction de certains milieux naturels 
considérés d’intérêt communautaire. Cependant, au regard des distances les séparant des Natura 
2000 et de leur représentativité locale, il apparaît peu probable que leur réalisation puisse avoir un 
impact sur le fonctionnement des écosystèmes des deux sites (habitats et espèces faunistiques et 
floristiques). 
Le PLU n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences sur les sites Natura 2000 « La Vanoise » 
(FR 8201783 et FR 8210032) et « Réseau de vallons d’altitude à Cariçion » (FR8201780). 
 




