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PRÉAMBULE 
 

Quelques chiffres clés 

Une population stable, autour de 1600 habitants 
Lits touristiques : environ 25 000 lits touristiques 

 
Coordonnées du maitre d’ouvrage 
Monsieur le Maire de VAL D’ISÈRE 
Mairie de Val d’Isère 
BP 295  
73155  Val d’Isère Cedex 
Téléphone : 04 79 06 01 60  
Télécopie : 04 79 06 22 12 
Email : mairie@valdisere.fr – urbanisme@valdisere.fr 

 
Historique des procédures : 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune a été approuvé le 19 décembre 2016 puis : 

- Une modification simplifiée approuvée le 15 octobre 2018. 
- Une procédure de révision allégée n°2 en cours (prescription par délibération du conseil 

municipal du 2 août 2021) 
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OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 
 
Le présent document a pour objet  de présenter les évolutions apportées au PLU de la commune 
de VAL D’ISÈRE à l’occasion de sa révision allégée n°1, conformément aux dispositions de l’article 
L153-34 du Code de l’urbanisme. 
 
Cette révision allégée n°1 vise à intégrer le projet d’Unité Touristique Nouvelle (UTN) locale, lié 
au confortement d’un restaurant d’altitude existant sur le secteur du lac de l’Ouillette. 
 

 
 

Une UTN désigne toute opération de développement touristique en zone de 
montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace 
montagnard. 
On distingue désormais, d’une part les UTN structurantes, de taille ou capacité 
d’accueil importante, qui relèvent des SCoT, d’autre part les UTN locales qui 
relèvent du PLU. 
Une UTN locale concerne notamment les projets de construction ou d’extension 
de surface de plancher de + de 500 m2 et de moins de 12 000 m2. Ce plancher 
est ramené à 300 m2 par le SCoT Tarentaise-Vanoise. 
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PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA PROCÉDURE 
 
La commune étant concernée par un site Natura 2000, la présente révision allégée du PLU est donc 
soumise à évaluation environnementale. 
 

 

Qu’est-ce que l’évaluation environnementale 
 
L’évaluation environnementale repose sur une démarche itérative totalement 
intégrée au processus d’évolution du PLU. 
 

 
 
La présente procédure est aussi soumise à concertation dans le cadre des travaux d’élaboration des 
évolutions proposées au PLU. Le Conseil municipal a fixé à la fois la portée de ces évolutions, ainsi 
que les modalités de cette concertation. 
 

 

Quel est le champ de cette procédure ? 
 
Un PLU n’est pas un document figé mais vivant, qui peut évoluer en fonction des 
besoins identifiés (erreurs matérielles, adaptation du règlement, du zonage, …). 
Une révision dite « allégée » est nécessaire si les projets diminuent une protection 
règlementaire ou l’emprise d’une zone agricole ou naturelle, en restant toutefois 
compatible avec le projet politique qui a guidé l’élaboration du PLU : il s’agit du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
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Quelles sont les modalités de concertation retenues par le Conseil municipal ? 
 
Pour prendre connaissance du projet : 
- affichage de la délibération de prescription pendant une durée d’un mois 

minimum en Mairie et sur le site internet www.valdisere.fr 
o déjà réalisé 

 
- mise à disposition au public d’une note présentant les attendus du projet 

évoqué et les évolutions proposées au PLU actuel qu’elles engendrent pendant 
une durée minimum d’un mois à partir du lundi 13 septembre 2021 et jusqu’à 
l’arrêt du projet de révision allégée par le conseil municipal. Ce dossier sera 
consultable par le public, sur le site internet www.valdisere.fr ainsi qu’en Mairie 
aux heures et jours habituels d’ouverture (hors éventuelle(s) fermeture(s) 
exceptionnelle(s) annoncée(s) préalablement par voie d’affichage et hors jour(s) 
férié(s)). Une publication sera effectuée dans un journal diffusé dans le 
département pour informer de cette mise à disposition ; 

o objet du présent document 
 
Pour faire connaitre vos observations : 
- Un registre spécifique (livre blanc) sera mis à disposition du public jusqu’à l’arrêt 

du projet de révision allégée par le conseil municipal. Ce registre, destiné aux 
observations de toute personne intéressée, sera consultable par le public, en 
Mairie, aux heures et jours habituels d’ouverture (hors éventuelle(s) fermeture(s) 
exceptionnelle(s) annoncée(s) préalablement par voie d’affichage et hors jour(s) 
férié(s)) ; 

 
• possibilité pour les intéressés de faire parvenir par courrier papier, leurs 

observations à l’attention de Monsieur le Maire (Mairie de Val d’Isère – BP 295 – 
73155 Val d’Isère cedex), qui l’annexera à ces registres, jusqu’à l’arrêt du projet 
de révision allégée par le conseil municipal ;  

 
Pour communiquer sur l’existence de la procédure 
• Des annonces sur Radio Val d’Isère et/ou sur le site de la commune sont prévues 

pour rappeler l’existence de cette concertation ; 
 

• Une publication dans le magazine municipal « 360° LE MAG », présentant 
l’objet de la procédure et les modalités de concertation. 

 
Le Conseil municipal tirera ensuite un bilan de cette concertation avant 
« d’arrêter » le projet et de le soumettre à l’avis des personnes publiques associées 
à la procédure (services de l’État, …). Pour cela, une réunion d’examen conjoint 
aura lieu en mairie. 
 
Le public aura aussi la possibilité de faire connaitre ses observations au cours de 
l’enquête publique qui sera organisé sur la base du projet complet arrêté par les 
élus et des avis des personnes publiques associées. Cette enquête publique sera 
suivie par un commissaire-enquêteur nommé directement par le Tribunal 
Administratif. Un arrêté spécifique en fixera les modalités d’organisation.  
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RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PARTI D’URBANISME 
DU PLU APPROUVÉ EN 2016 (PADD) 
 
Nota : les éléments décrits ci-après ne sont pas exhaustifs. Il conviendra donc de se reporter à la 
pièce « PADD » du dossier de PLU pour connaître l’ensemble des dispositions du projet de vie 
communal. 
 

ORIENTATION n°1 : Conforter l’économie touristique hivernale et réinsuffler 
une dynamique à l’économie touristique estivale 
 
Activité hivernale 
 

OBJECTIFS SOULEVÉS AU PADD MOYENS RETENUS  AU PADD 
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 
 
Répondre aux nouvelles demandes de la 
clientèle. 

Moderniser qualitativement les remontées 
mécaniques 
Maintenir la diversité des pratiques du ski 
Garantir l’enneigement permanent des secteurs 
les plus fréquentés dès le début de la saison et 
jusqu’à la fin de saison 
Améliorer la qualité des services sur pistes - 
restaurants d’altitude – toilettes publiques. 
 
Concernant les restaurants d’altitude : 
permettre des extensions limitées, uniquement 
dans le cadre d’amélioration qualitative des 
services au public mais aussi des créations. 
 
Améliorer les liaisons station / départs / retours 

 

 
 

La reconfiguration du restaurant d’altitude de l’Ouillette rentre dans le cadre fixé 
au PADD : l’actuel restaurant est un bâtiment vieillissant mais néanmoins 
emblématique à Val d’Isère. Au vu de la qualité des équipements et restaurants 
récemment créés sur le domaine skiable (le TC 10, les tapis roulants et le Refuge 
de Solaise sont à proximité directe), il semblerait qu’une remise à niveau soit 
bénéfique pour l’Ouillette, autant pour son image et sa clientèle que pour l’édifice 
lui-même, qui donne quelques signes de faiblesse. En effet, le restaurant présente 
de sérieux problèmes d’isolation et d’étanchéité donnant lieu à des infiltrations 
d’eau récurrentes et du gel sous la terrasse faisant apparaître les fondations et 
ferraillages béton, mais aussi un mur de soutènement usé. Autant de signes 
qu’une rénovation serait bienvenue. Les odeurs, le stockage et l’ergonomie 
générale du restaurant sont également des points qui ont une large propension à 
évoluer aux yeux de son personnel aujourd’hui (pas de véritable cuisine, accès au 
sous-sol difficile), mais aussi nous l’imaginons des clients (service self peu 
pratique, manque de place, flux contrariés). En somme, une amélioration des 
conditions d’accueil et de travail via la réhabilitation du bâtiment est aujourd’hui 
nécessaire. 
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Activité touristique estivale 
 

OBJECTIFS SOULEVÉS AU PADD MOYENS RETENUS  AU PADD 
Redynamiser la saison estivale Développer l’animation d’été, sur les plans 

environnemental, culturel et festif 
Proposer des équipements publics « de 
saison » 
Développer les sports de plein air. 
La mise à disposition de remontées 
mécaniques gratuites l’été 
> Valoriser les sentiers du Plan 
départemental des itinéraires de promenade 
et de Randonnée (PDIPR) 

 

 
 

Le projet de révision allégée n°1 vient compléter le moyen soulevé au PADD relatif 
à l’animation estivale. En effet, le restaurant accueille aussi des randonneurs et des 
pêcheurs en été. 

Orientation n°2 : Revitaliser le cœur de station et la Daille 
 
Aucun impact du projet de révision allégée n°1 
 

Orientation n°3 : Préserver le cadre environnemental avalin 
 

OBJECTIFS SOULEVÉS AU PADD MOYENS RETENUS  AU PADD 
Valoriser les grandes qualités du cadre 
paysager naturel et urbain 
 
Limiter la consommation de l’espace en 
renforçant en priorité l’enveloppe globale de 
l’urbanisation 
 
Maintenir l’activtié agricole en place, garante 
de l’ouverture des paysages en fond de 
vallée 
 

Maîtriser l’enveloppe des urbanisations et 
pérenniser les continuités paysagères et 
écologiques 
> Mettre en valeur la diversité et la qualité du 
patrimoine bâti. 
> Développer le stationnement en souterrain. 
Communiquer sur l’environnement 
Engager des projets concrets en faveur de la 
préservation de l’environnement 
Optimiser la gestion des ressources 
Développer l’accès aux réseaux de 
communication numériques 
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Préserver les espaces naturels reconnus 
d’intérêt patrimonial – communautaire et les 
continuités écologiques 
 
Maintenir l’adéquation des ressources 
communales avec le développement de la 
station 

> Mettre en valeur des pentes agricoles de la 
Daille 

 

 
 

Le projet de révision allégée n°1 vient valoriser les berges du lac de l’Ouillette, en 
maintenant l’espace de libre circulation actuel est en mettant en scène le 
deuxième front avec une architecture plus contemporaine, respectant aussi la 
ligne de crête à l’amont. 
  
De plus, le projet de révision allégée ne vient pas modifier l’emprise du secteur 
spécifique Nr (emprise possible de gestion du restaurant) mis en place au PLU 
approuvé en 2016 : donc pas de nouveau foncier consommé. 

 
 

Orientation n°4 : Mener des actions en faveur de la population permanente et 
des travailleurs saisonniers 
 
Aucun impact du projet de révision allégée n°1 

 

Orientation n°5 : Améliorer la fonctionnalité des déplacements et du 
stationnement 
 
Aucun impact du projet de révision allégée n°1 
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SYNTHÈSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Milieu physique 
Le secteur concerné par la révision allégée se situe sur le territoire géographique de la commune de 
Val d’Isère.  

La carte suivante présente la localisation du secteur concerné par la révision allégée. 

 
Carte de situation du secteur de la révision allégée 

Le secteur de la révision allégée se situe dans la zone climatique des Alpes internes. Le massif de la 
Vanoise présente une climatologie originale liée à l’effet d’abri joué par les Préalpes et les massifs 
centraux. La haute vallée de l’Isère est soumise à un climat de montagne froid et relativement sec 
caractéristique des hautes vallées de Savoie.  

Sur le plan géologique, la commune de Val d’Isère se situe dans la grande unité géologique des 
Alpes appelée zone briançonnaise, et plus précisément dans la zone des schistes lustrés qui 
constitue deux des quatre unités géologiques du massif de la Vanoise. Le secteur de Val d’Isère 
correspond à la lame de contact entre les formations sédimentaires d’âge triasique de la zone 
Briançonnaise et celles jurassique ou crétacé du domaine piémontais. Les terrains de la zone de 
révision allégée reposent sur des formations de cargneules. 

Sur le plan hydrogéologique, la commune de Val d’Isère est concernée par la masse d’eau 
souterraine n° 6406 du domaine plissé du bassin versant Isère et Arc.  
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Sur le plan hydrologique, la commune de Val d’Isère se situe dans la partie amont du bassin versant 
de l’Isère. Ce torrent prend sa source au glacier des sources de l’Isère sous la Grande Aiguille Rousse. 

L’Isère draine la partie nord de la commune, depuis ses sources à l’Est, jusqu’au barrage du Chevril 
à l’ouest, après avoir traversé le chef-lieu et reçu les eaux de la Calabourdane, son principal affluent 
en rive gauche.  

Un réseau très dense d’affluents torrentiels, issus principalement des glaciers du bassin versant, 
rejoint l’Isère et détermine un très grand nombre de bassins versants secondaires.  

De nombreux lacs naturels d’origine glaciaire parsèment les reliefs de la commune essentiellement 
dans le bassin versant de la Calabourdane. Des lacs artificiels (retenue collinaire et lac de pêche) sont 
également présents. 

Le secteur de la révision allégée est situé en bordure du lac de l’Ouillette. Il s’agit d’un lac aménagé 
pour la pêche. Son alimentation provient essentiellement des apports gravitaires et d’une source 
située au sud du lac. Il peut être rapidement en assec estival selon les températures. 

  
En amont, est aménagée la retenue collinaire de Solaise destinée à la production de neige de 
culture. L’exutoire de la retenue rejoint en aval le lac de l’Ouillette.  

Lac de l’Ouillette et retenue collinaire de Solaise 

La carte suivante présente la situation de la révision allégée au regard du réseau hydrographique. 

 
Carte de situation de la révision allégée au regard du réseau hydrographique 
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Biodiversité et milieux naturels 
La commune de Val d’Isère est située au cœur de nombreux réservoirs de biodiversité : 

- le parc national de la Vanoise 
- le site Natura 2000 du massif de la Vanoise 
- le site Natura 2000 du réseau de vallons d’altitude à Caricion 
- la réserve naturelle de la Bailletaz 
- l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du col de l’iseran 
- l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de Grand Pré 
- les Zones Naturelles d’Inventaires Faunistiques et Faunistiques (ZNIEFF) : 

• Vallon de la Grande Sassière, ZNIEFF de type 1 n°73150014 – Superficie 321,1 ha 
• Réserve naturelle de la Bailletaz, ZNIEFF de type 1 n°73150015 – Superficie 1 988,4 ha 
• Alpages et pierriers du col de l’Iseran, ZNIEFF de type 1 n°73150016 – Superficie 1 166,1 

ha 
• Rive gauche de l'Isère entre Pont St Charles et Laisinant,  ZNIEFF de type 1 n°73150021 – 

Superficie 432,1 ha 
• Combe du Santon, ZNIEFF de type 1 n°73150025 – Superficie 821,5 ha 
• Marais de la Daille, ZNIEFF de type 1 n°73150027 – Superficie 6,5 ha 
• Bois de la Laye, ZNIEFF de type 1 n°73150031 – Superficie 29,8 ha 
• Marais du Grand Plan, ZNIEFF de type 1 n°73150036 – Superficie 9,3 ha 
• Les Fours, ZNIEFF de type 1 n°73150041 – Superficie 2 698,7 ha 
• Massif de la Vanoise, ZNIEFF de type 2 n° 7315 – Superficie 120 987 hectares  

- 55 zones humides répertoriées à l’inventaire départemental 

La carte suivante présente la localisation du secteur de la révision allégée au regard des protections 
réglementaires et des données d’inventaires. 

 
Carte de localisation du secteur de la révision allégée au regard des protections réglementaires et 
des données d’inventaires  
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Le secteur de la révision allégée se situe complètement en dehors des périmètres des sites naturels 
protégés ou faisant l’objet de données d’inventaires. 
 
Afin de caractériser les habitats naturels et identifier les enjeux floristiques et faunistiques, le 

secteur de la révision allégée a fait l’objet de trois visites de terrain, le 29 juin, le 21 juillet et le 18 

août 2021.  

Préalablement aux investigations de terrain, un périmètre d’étude a été défini afin d’établir la 
cartographie des habitats naturels et prospecter la flore patrimoniale. Il comprend le secteur de la 
révision allégée, élargi à sa périphérie. Les espèces animales contactées en dehors du périmètre 
d’étude ont été notées. 

La carte suivante présente le périmètre d’étude retenu. 

Carte de localisation du périmètre d’étude  
 
3 types d’habitats naturels occupent la zone d’étude : 

- les gazons à Nard raide et groupements apparentés (CB 36.31) 

- les zones rudérales (CB 87.2) 

- les pistes de ski réensemencées (CB 81.1) 

Les habitats naturels observés dans la zone d’étude  sont constitués de zones rudérales, de pistes de 
ski réensemencées et d’habitats naturels caractéristiques des milieux naturels subalpins de la 
Vanoise. Les zones rudérales et les pistes de ski réensemencées sont d’origine anthropique et ne 
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présentent pas d’enjeu particulier. Les gazons à Nard raide sont bien représentés sur la commune 
de Val d’Isère et dans le massif de la Vanoise où ils ne sont pas menacés. 

Aucun de ces habitats ne présentent par ailleurs de caractéristiques d’habitats humides. 

La carte suivante présente les habitats naturels de la zone d’étude. 

 
Carte des habitats naturels de la zone d’étude  

Un peu plus d’une cinquantaine d’espèces végétales différentes ont été relevées sur la zone d’étude, 
aucune d’entre elle ne bénéficie d’un statut de protection (Arrêtés du 20/01/1982 et du 23/05/2013, 
annexe IV de la Directive Habitat).   

Aucune d’entre elles ne figure non plus sur la liste des espèces déterminantes de l’inventaire ZNIEFF 
en Rhône-Alpes ou n’est inscrite sur les listes rouges suivantes :  

- UICN France, FCBN & MNHN, 2012, liste rouge des espèces menacées en France, chapitre 
Flore vasculaire de France métropolitaine : premiers résultats pour 1 000 espèces, sous-
espèces et variétés 

- Liste rouge Rhône Alpes, version validée par le CSRPN le 25 mars 2014  

- Inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie – Bulletin spécial n° 2 
de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne – Thierry Delahaye et 
Patrice Prunier  

 
Aucune espèce animale protégée n’a été observée au sein de la zone d’étude. Seul un terrier de 
Marmotte des Alpes a été observé, mais aucun individu n’a été aperçu. L’espèce a été contactée 
dans les pelouses périphériques à la zone d’étude 

La zone d’étude n’est par ailleurs pas identifiée comme un habitat favorable à la reproduction du 
Tétras lyre. Le site ne présente pas par ailleurs d’habitat favorable pour l’espèce.  
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La Perdrix bartavelle, autres galliforme d’intérêt communautaire et quasi-menacé en France, n’est 
pas notée dans la zone d’étude ni sa périphérie immédiate par l’atlas de la biodiversité du parc 
national de la Vanoise. Les habitats naturels de la zone d’étude ne sont par ailleurs pas favorables à 
l’espèce qui recherche des pelouses parsemées de rochers et d’arbrisseaux nains sur des versants 
bien exposés à pente moyenne à forte.  

Au regard des continuités écologiques, le secteur de la révision allégée ne se situe pas au sein des 
corridors écologiques recensés sur la commune de Val d’Isère. Il ne joue pas de rôle particulier au 
sein des réseaux écologiques du territoire. 

Paysage 
Sur le plan du paysage, le secteur de la révision allégée est situé au sein de l'unité paysagère « Vallée 
de la Haute-Tarentaise », comme le montre la carte suivante. Cette unité est qualifiée de “paysages 
naturels “. 

 

Du point de vue du grand paysage, le secteur de la révision allégée offre une vue dégagée sur les 
reliefs de la Vanoise. 

 
Vue en été depuis le site 

 
Vue en hiver depuis la terrasse du restaurant 
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En perception lointaine, l’emplacement du site se devine depuis l’accès carrossable de la route du 
col de l’Iseran, sans que le site en lui-même ne soit visible.  

 
Vue depuis la piste carrossable de la route du col de l’Iseran 
 
En perception proche, le site est perceptible uniquement lorsqu’on s’y accède, soit par la piste 
carrossable depuis la route du col de l’Iseran, soit depuis la télécabine de Solaise située en aplomb. 

Il s’agit donc d’un secteur confidentiel, fréquenté pendant la période d’ouverture du domaine skiable 
de fin novembre à début mai ainsi qu’en été sur les mois de juillet et août.  

 
Le site en été – Perception éloignée 
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Le site en hiver – Perception éloignée 

Le secteur de la révision allégée s’insère dans un contexte anthropisé (infrastructures du 
domaine skiable, pistes carrossables, zones terrassées pour le modelage des 
pistes/création des réseaux de neige de culture). 
 

Climat – Air - Energie 
Concernant les questions énergétiques, le bâtiment actuel du restaurant de l’Ouillette est raccordé 
au réseau électrique.  

Il n’existe pas de station de mesure permanente de la qualité de l’air sur la commune de Val d’Isère. 
Les sources de données proviennent du bilan de la qualité de l’air en Savoie pour l’année 2017, établi 
par Atmo Auvergne-Rhône Alpes. 

L’évaluation de la qualité de l’air par modélisation souligne que la valeur réglementaire annuelle des 
dioxydes d’azote (fixée à 40 μg/m3) a été respectée sur la haute vallée de la Tarentaise. 

La valeur réglementaire annuelle des PM10 (fixée à 30 μg/m3) a également été respectée sur ce 
territoire. 

Concernant les PM2,5, la valeur réglementaire annuelle fixée à 25 μg/m3 a également été respectée 
en Savoie. Toutefois, ces moyennes sont supérieures à la valeur recommandée par l’OMS (fixés à 10 
μg/m3) pour près de 95 % des habitants du département. 

Les concentrations de Benzo(a)pyrène restent très localisées à certains sites industriels du 
département ou des secteurs d’émissions de chauffage au bois non performant. 

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la révision allégée sont issues principalement par 
les consommations énergétiques induites par le fonctionnement du restaurant. Ces consommations, 
d’origine électrique, sont saisonnières et les émissions de gaz à effet de serre ne présentent pas un 
enjeu particulier.  

 

Pollutions et qualités des milieux 
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 assainissement collectif, soit 713 abonnés en 2014 (1 644 
habitants desservis). 

La majeure partie des réseaux est en séparatif eaux usées/eaux pluviales, environ 99.7 % 
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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. 

La commune   envoie   les   boues   sur   une   plateforme   de    compostage    située    à    Saint-
Exupéry pour un épandage ultérieur. 

Le bâtiment actuel du restaurant de l’Ouillette est raccordé au réseau collectif d’assainissement par 
un pompage jusqu’en haut de la télécabine de Solaise. Les charges entrantes actuelles ne sont pas 
connues. Le bâtiment actuel est doté d’équipements privés mais également publics (sanitaires) dont 
la fréquentation n’est pas connue. 

Les eaux pluviales générées par les toitures sont gérées par des systèmes de collecte aboutissant au 
milieu naturel. Le bâtiment n’est pas doté d’un système de collecte et de gestion des eaux pluviales. 
Ce type de dispositif n’est pas justifié au regard des précipitations, qui à cette altitude, sont 
majoritairement neigeuses. 

Le secteur de la révision allégée ne se situe sur un site susceptible d’induire une pollution des sols 
et des sous-sols. 

Concernant les déchets ménagers, 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 

Les déchets ménagers produits par l’activité actuelle du restaurant sont triés au sein de 
l’établissement et évacués via la télécabine de Solaise ou la route carrossable avant de rejoindre les 
dispositifs de tri sélectif en place sur la commune. Les matériaux recyclables (canettes, cartons, 
bouteilles en plastique) sont compactés au cours de la saison d’hiver et stockés avant d’être évacués 
au mois de juin via la route carrossable. Le verre est stocké en saison au sein d’une centrale de 
stockage située entre la télécabine et l’établissement le Refuge. L’acheminement du verre s’effectue 
en scooter l’hiver et en véhicule tout terrain en été. 

Enfin, aucune source de bruit n’est identifiée sur le secteur de la révision allégée. 

Ressources naturelles et usages 
Le principal usage en vigueur sur le secteur de la révision allégée concerne l’alimentation en eau 
potable. 
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) 

L’eau potable distribuée sur Val d’Isère est traitée par chloration. 

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 
5 100 m3/jour, les besoins en eau potable de la commune sont largement couverts. 

Au sein de la révision allégée, l’eau potable nécessaire au fonctionnement du chalet restaurant actuel 
était produite initialement à partir de l’eau de la retenue collinaire de Solaise réservée également à 
la production de neige de culture. Le nouveau bâtiment sera raccordé au réseau communal d’eau 
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potable et desservi par un réservoir situé à proximité la télécabine de la Solaise. Les travaux sont en 
cours afin de permettre le raccordement dès décembre 2021 de 3 autres restaurants d’altitude ainsi 
que l’hôtel Le Refuge.  

 

Risques pour l’homme et la santé 

Risques naturels 

La commune de Val d’Isère est dotée d’un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) 
approuvé en 2006. 

Le volet Risques Montagne du P.P.R. de 2006 a été révisé et approuvé par l’Etat le 30 avril 2018.  Il 
concerne les avalanches, les mouvements de terrain et les inondations hors crues de l’Isère et de la 
Calabourdane des secteurs urbanisés. Il réglemente la constructibilité des zones soumises aux aléas 
naturels, au travers de quatre types de zones :  

- les zones « rouges », non constructibles, en raison d’un aléa fort ou d’un aléa moyen sur le 
terrain non bâti 

- les zones « marrons », de risque fort ou induit, dans lesquelles le bâti est limité à l’existant 
- les zones « bleues durs »,  de risque moyen, constructibles avec mise en œuvre de 

prescriptions 
- les zones « bleues clair »,  de risque faible, constructibles avec mise en œuvre de 

prescriptions 

Ce document est actuellement en cours de révision. 

Le P.P.R. de 2006 est opposable pour les crues de de l’Isère et de la Calabourdane. Il est actuellement 
en révision. 

Le secteur de la révision allégée ne se situe pas au sein d’une zone soumise à des phénomènes 
avalancheux répertoriés. 
 

Risques technologiques 

Aucun risque technologique n’est identifié sur le territoire de Val d’Isère, ni sur le secteur de la 
révision allégée. 

Risques sanitaires 

Aucun risque sanitaire n’est identifié sur le territoire de Val d’Isère, ni sur le secteur de la révision 
allégée. 
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PROPOSITION D’ÉVOLUTION DU PLU SUR LE SECTEUR DU LAC DE 
L’OUILLETTE 
 

Les raisons du projet 
 

1. Une rénovation nécessaire 
 
L’actuel restaurant de l’Ouillette est un bâtiment vieillissant mais néanmoins emblématique à Val 
d’Isère. Au vu de la qualité des équipements et restaurants récemment créés sur le domaine skiable 
(le TC 10, les tapis roulants et le Refuge de Solaise sont à proximité directe), il semblerait qu’une 
remise à niveau soit bénéfique pour l’Ouillette, autant pour son image et sa clientèle que pour 
l’édifice lui-même, qui donne quelques signes de faiblesse. 
En effet, le restaurant présente de sérieux problèmes d’isolation et d’étanchéité donnant lieu à des 
infiltrations d’eau récurrentes et du gel sous la terrasse faisant apparaître les fondations et ferraillages 
béton, mais aussi un mur de soutènement usé. Autant de signes qu’une rénovation serait bienvenue.  
 
De plus, les odeurs, le stockage et l’ergonomie générale du restaurant sont également des points 
qui ont une large propension à évoluer aux yeux de son personnel aujourd’hui (pas de véritable 
cuisine, accès au sous-sol difficile), mais aussi des clients (service self peu pratique, manque de place, 
flux contrariés). En somme, une amélioration des conditions d’accueil et de travail via la 
réhabilitation du bâtiment est nécessaire. 
 

2. Une sécurisation de l’activité nécessaire (toute l’année) 
 
Aujourd’hui, le restaurant de l’Ouillette accueille une clientèle très variée, et en nombre important : 
des skieurs et des promeneurs en hiver mais aussi des randonneurs et des pêcheurs en été. En hiver, 
le restaurant peu facilement atteindre les 1000 couverts/journée en cas de beau temps. En effet, la 
météo est aujourd’hui un facteur déterminant pour la rentabilité du restaurant qui ne possède pas 
de salle à manger intérieure. Un simple espace intérieur permet de disposer à peine quelques 
tables. La configuration actuelle du restaurant ne lui permet donc de fonctionner qu’en cas de beau 
temps (hiver comme été). 
Pour rappel, le restaurant a été construit à une époque où était recherché uniquement des espaces 
de consommation en terrasses, les bâtiments étant destinés principalement aux cuisines et locaux de 
fonctionnement. Aujourd’hui, il convient de s’adapter au nouveau contexte économique. 
Il apparait donc nécessaire de proposer des espaces intérieurs suffisamment dimensionnés pour 
permettre une exploitation continue du restaurant. 
Le projet de sécurisation de l’activité se veut donc dans un esprit de réversibilité : l’Ouillette a 
toujours accueilli des touristes et randonneurs l’été mais avec les mêmes contraintes 
météorologiques que l’hiver, à savoir une capacité d’accueil trop dépendante de la météo. 
 
Synthèse : 
 
L’Ouillette se doit de conserver son image emblématique et représente un concept fort. Le projet 
offre une capacité d’accueil augmentée qui permet de s’affranchir de la contrainte météo en offrant 
un réel confort d’accueil. 
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L’esprit simple et convivial de l’Ouillette est conservé au sein de ce projet. Les espaces sont 
chaleureux et vastes, avec des configurations variées : terrasses à plusieurs niveaux à l’extérieur 
(comme aujourd’hui), grandes salles et espace de service self fluide et désengorgé, … 
La polyvalence est à tous les niveaux du projet et concerne notamment la saison estivale dont l’intérêt 
est grandissant en milieu montagnard de nos jours.  
Le projet répond à ces deux types de clientèle en améliorant leur confort tout en bonifiant son image, 
donc son attractivité estivale. 
 
En somme, voici la démarche résumée en points clés du projet : 

- L’Ouillette, une véritable institution à Val d’Isère : un bâtiment emblématique 
- Un site magnifique : une configuration unique à Val d’Isère 
- Un bâtiment vieillissant : une rénovation inévitable 
- Un projet original : « littoral alpin » - ambiance plage-ponton à conserver (image de 

l’Ouillette) 
- La rénovation : une occasion d’améliorer l’offre proposée : 

o La clientèle très diversifiée y trouve son compte : accès à des espaces intérieurs de 
qualité ; pouvoir profiter d’un accueil par mauvais temps ; profiter du lac et de la vue 
à toute saison quelque soit l’activité pratiquée (accès facile) ; possibilité d’organiser 
des événements ; trouver une offre de restauration de qualité dans le secteur au 
niveau des équipements environnants (remontées, refuge etc…) 

o Le personnel : un restaurant plus polyvalent, plus fonctionnel et à l’ergonomie 
grandement améliorée ; palier aux problèmes liés au vieillissement du bâtiment ; 
agrandir les stockages pour plus d’autonomie durant l’hiver ; offrir des logements au 
personnel (attention sur ce point…) 

- Une démarche de tourisme multi-saison et non centré sur l’hiver (architecture en dialogue 
avec le site, …) 

 

Le programme envisagé pour répondre aux besoins 
 
Les surfaces utiles proposées par le projet : 
 

 Existant rénové Surfaces nouvelles TOTAL 
Surface touristique accessibles 
au public (dont cuisine) 

/ Env. 550 m2*** Env. 550 m2 

Autres surfaces liées au 
fonctionnement mais non 
accessibles au public (locaux 
techniques, stockage, 
sanitaires, espaces dédiés au 
personnel) 

Env. 200 m2* Env. 750 m2 ** Env. 950 m2 

TOTAL Env. 200 m2 Env. 1 300 m2 Env. 1 500 m2 
 
* l’existant rénové correspond principalement à des sanitaires publics, locaux entretien et de 
stockage. 
 
** Les surfaces créées après démolition de l’existant correspondent en grande partie aux espaces de 
réserve, espaces dédiés à la direction et au personnel. Sont notamment compris dans ces surfaces : 

- des réserves pour près de 200 m2 
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- un garage pour plus de 50 m2 
- du logement de personnel pour moins de 50 m2 

 
*** le projet permet de proposer une offre complète en intérieur notamment en cas de mauvais 
temps et sécuriser ainsi l’exploitation du site. Sont prévus : 

- une salle self de près de 200 m2 
- une salle restaurant de près de 200 m2 
- le solde pour l’accueil, sanitaires clientèle, cuisine 

 
Comparatif par rapport aux surfaces utiles actuelles : 
 

 Surface touristique 
accessibles au public 

(dont cuisine) 

Autres surfaces liées 
au fonctionnement 

mais non accessibles 
au public (locaux 

techniques, stockage, 
sanitaires, espaces 

dédiés au personnel) 

commentaire 

Restaurant actuel Env. 100 m2 Env. 200 m2 Une surface 
touristique 
insuffisante en cas de 
mauvais  temps 
 
Un fonctionnement 
interne non adapté 
aux pratiques 
actuelles (stockage, 
espaces de travail, …) 

Projet Env. 550 m2 Env. 950 m2 Des espaces 
touristiques intérieurs 
adaptés 
Des conditions de 
travail améliorées 

TOTAL Une majoration 
d’environ 350m2, 
correspondant 
essentiellement à la 
salle de self et à la salle 
de restaurant. 

Une majoration 
importante d’environ 
750 m2, 
correspondant en 
grande partie aux 
espaces de réserve, 
espaces dédiés à la 
direction et au 
personnel 

 

 
Les espaces extérieurs : 
Le projet intègre aussi une reconfiguration des espaces extérieurs, qui resteront privilégiés lorsque 
la météo est favorable : 



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°1 du PLU – note de concertation // Espaces&Mutations 23 

 
 

La compatibilité avec le SCoT Tarentaise-Vanoise 
 
Le SCoT vise à encadrer l’évolution de l’offre en refuges et restaurants d’altitude. La création ou 
l’extension des restaurants d’altitude sur une surface de plancher totale supérieure à 300 m2 ainsi 
que la création ou l’extension des refuges sur une surface de plancher totale supérieure à 100 m2 
sont des UTN dites « d’intérêt local » dans le code de l’Urbanisme en vigueur lors de l’arrêt du SCOT, 
qui a maintenu la création de ces UTN en application de l’article L141-23-2° du Code de l’Urbanisme 
alors applicable. 
Les nouveaux restaurants d’altitude ou les augmentations importantes des capacités d‘accueil des 
restaurants d’altitude existants doivent satisfaire les critères suivants : 
 

CRITÈRES DU SCOT COMPATIBILITÉ DU PROJET 
Être justifiés par un déficit 
d’équipements au regard de la 
fréquentation du secteur. 

L’Ouillette est un site emblématique, avec un 
équipement qui n’est plus adapté aux demandes de 
la clientèle et qui ne permet pas un service continu, 
notamment en cas d’intempéries. 

Être situés à proximité d’une gare 
d’arrivée d’une remontée mécanique 
structurante (téléporté débrayable ou 
téléphérique), ou à la croisée de 
plusieurs pistes de ski fréquentées, ou 
encore à la fois à proximité d’une piste 
de ski et d’une zone aménagée pour les 
loisirs d’été. 

Le restaurant se situe à environ 20m de plusieurs 
gares de remontées mécaniques. 

 
Le lac de l’Ouillette est aussi un lieu fréquenté en 
saison estivale. 

Être alimentés en eau de consommation 
humaine soit par raccordement au 
réseau de distribution public lorsque 
cela s'avère possible, soit par 
raccordement à une ressource ayant fait 
l’objet d'une autorisation préfectorale 
pour délivrer de l'eau conformément au 
Code de la Santé Publique. 

Les besoins en eau potable des équipements de la 
révision allégée seront couverts par le réseau 
communal d’alimentation en eau potable en cours 
d’installation sur le secteur de Solaise. Les 
consommations saisonnières sont estimées comme 
négligeables au regard de l’ensemble des 
consommations d’eau potable sur la commune. Les 
ressources disponibles sur la commune de Val d’Isère 
sont par ailleurs excédentaires. 
 

Être reliés à un réseau public 
d’assainissement, ou à un système 

L’ensemble des zones urbanisées ainsi que les 
restaurants d’altitude des secteurs de Bellevarde, du 
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d’assainissement autonome si une étude 
démontre : 

- Que l’assainissement autonome 
constitue une solution 
satisfaisante sur le plan 
environnemental 

- Et que le raccordement au 
réseau public rend impossible 
l’équilibre financier du projet ou 
que l’assainissement autonome 
présente des avantages pour 
l’environnement. 

Fornet et de la Tête de Solaise sont en assainissement 
collectif, soit 713 abonnés en 2014 (1 644 habitants 
desservis). 

 

Faire l’objet d’une étude spécifique 
visant à garantir leur bonne intégration 
dans l’environnement. 

Le projet fera l’objet d’une étude spécifique 
présentée en Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) au titre de 
la loi Montagne, afin de démontrer cette bonne 
intégration. 

 

 
 

Le restaurant est situé dans la bande des 300 m des rives du lac, par principe 
inconstructible. Afin de permettre son réaménagement et son extension, une 
demande de dérogation au titre de l’article L122-14 du code de l’urbanisme est 
nécessaire auprès de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages 
et des Sites (CDNPS). 

 

La compatibilité avec le PADD du projet de révision du PLU débattu en 
novembre 2020 
Ce projet présente un intérêt général pour la commune puisqu’il permet de conforter le 
positionnement touristique dans une logique de diversification hiver-été. De plus, le confortement 
du secteur de l’Ouilette est clairement mentionné dans le PADD du projet de PLU en cours de 
révision, débattu en Conseil municipal le 2 novembre 2020 : « Permettre le développement de l’offre 
de restauration sur le site du lac de l’Ouillette, au regard de son potentiel touristique ». 
 

Les dispositions règlementaires actuelles applicables 
Le site est déjà identifié comme voué à la restauration d’altitude (restaurant existant). 
 
Le règlement du secteur Nr prévoit : 

Article 2 
Usages du 
sol 

Sont autorisés l’aménagement, la réhabilitation et l’extension de restaurants 
d’altitude. 
La réalisation des restaurants d’altitude autorisés. 
Les extensions sont limitées à 30% de la surface de plancher existante (avec un 
maximum de 290m² de surface de plancher), une seule fois après l’approbation du 
PLU. 
Le changement de destination des locaux non affectés aux restaurants d’altitude, en 
vue de la création de surfaces destinées à cette activité. 

Article 10 
Hauteur 

La hauteur est limitée à 12 m. 
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Au regard du programme envisagé et de l’inconstructibilité dans la bande de 300m au tour des 
rives du lac (fixé par la loi Montagne),une évolution règlementaire du PLU est nécessaire. 
 
 

Les évolutions proposées 
 

1. Au règlement écrit 
 

Vocation de la zone - L’indice « r1 » délimite le secteur du restaurant d’altitude de 
l’Ouillette, concerné par une UTN locale. 
 

Article 2 
Usages du sol 

De plus dans le secteur Nr1 
La démolition-reconstruction du ou des bâtiment(s) légalement 
édifié(s) à la date d’approbation de la révision allégée n°1 du PLU. 
La surface de plancher totale sur le secteur est limitée à 1 500 m2 à 
condition que les destinations de ces surfaces soient liées au 
fonctionnement d’un restaurant d’altitude, en compatibilité avec les 
dispositions prévues par l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. 

Article 10 
Hauteur 

Dans le secteur Nr1, la hauteur est limitée à 11 m. 
 

 
2. Au règlement graphique 

 
L’emprise foncière est identique mais le secteur Nr est remplacé par un nouveau secteur Nr1 propre 
au restaurant de l’Ouillette. 
 

 
PLU OPPOSABLE     PROJET DE RÉVISION ALLÉGÉE N°1 
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3. Mise en place d’une nouvelle OAP valant UTN locale 
 
L’OAP doit présenter la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement des 
unités touristiques nouvelles locales. Le projet devra être compatible avec ses dispositions. 
Les principes de cette OAP sont : 
 
Principales dispositions prévues par l’OAP : 

 
�  localisation 

 
Le périmètre de l’UTN de l’Ouillette, identique à celui de l’OAP, se situe au bord du lac de l’Ouillette, 
à environ 2 500 m d’altitude. Le périmètre présente une superficie d’environ 2 300 m2. 

 

 
Vue générale sur le site 
  



 

VAL D’ISÈRE – Projet de révision allégée n°1 du PLU – note de concertation // Espaces&Mutations 27 

 
�  Nature de l ’UTN 
 

Le projet dans son ensemble consiste en une démolition-reconstruction du restaurant actuel de 
l’Ouillette afin de répondre à une fréquentation de plus en plus importante l’hiver ainsi que l’été et 
de proposer un niveau de service plus qualitatif, le restaurant actuel étant vieillissant. En outre, la 
configuration actuelle du restaurant ne lui permet de fonctionner qu’en cas de beau temps (hiver 
comme été). 
 

Le projet se définit par la création d’un nouveau restaurant d’altitude avec deux types de services : 
un self et une salle de restaurant avec service classique disponibles aussi bien en terrasse qu’en 
intérieur. Le projet propose également quelques hébergements pour le personnel dont le nombre 
a été réduit par rapport au projet précédent. Des réserves agrandies complètent le programme afin 
de limiter le nombre de ravitaillements en saison hivernale. 

 
Une rénovation nécessaire 
 
L’actuel restaurant de l’Ouillette est un bâtiment vieillissant mais néanmoins emblématique à Val 
d’Isère. Au vu de la qualité des équipements et restaurants récemment créés sur le domaine skiable 
(le TC 10, les tapis roulants et le Refuge de Solaise sont à proximité directe), il semblerait qu’une 
remise à niveau soit bénéfique pour l’Ouillette, autant pour son image et sa clientèle que pour 
l’édifice lui-même, qui donne quelques signes de faiblesse. 
 
De plus, le stockage et l’ergonomie générale du restaurant sont également des points faibles qui 
nuisent à son fonctionnement, aussi bien pour la clientèle (service self peu pratique, manque de 
place, flux contrariés) que pour le personnel. En somme, une amélioration des conditions d’accueil 
et de travail via la réhabilitation du bâtiment est nécessaire. 
 
Une sécurisation de l’activité nécessaire (toute l’année) 
 
Aujourd’hui, le restaurant de l’Ouillette accueille une clientèle très variée, et en nombre important : 
des skieurs et des promeneurs en hiver mais aussi des randonneurs et des pêcheurs en été. En hiver, 
le restaurant peu facilement atteindre les 1000 couverts/journée en cas de beau temps. En effet, la 
météo est aujourd’hui un facteur déterminant pour la rentabilité du restaurant qui ne possède 
pas de salle à manger intérieure. Un simple espace intérieur permet de disposer à peine quelques 
tables.  
Il apparait donc nécessaire de proposer des espaces intérieurs suffisamment dimensionnés 
pour permettre une exploitation continue du restaurant. 
Le projet de sécurisation de l’activité se veut donc dans un esprit de réversibilité : l’Ouillette a 
toujours accueilli des touristes et randonneurs l’été mais avec les mêmes contraintes 
météorologiques que l’hiver, à savoir une capacité d’accueil trop dépendante de la météo. 
 
Synthèse : 
 
L’Ouillette se doit de conserver son image emblématique et représente un concept fort. Le projet 
offre une capacité d’accueil augmentée qui permet de s’affranchir de la contrainte météo en offrant 
un réel confort d’accueil. 
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L’esprit simple et convivial de l’Ouillette est conservé au sein de ce projet. Les espaces sont 
chaleureux et vastes, avec des configurations variées : terrasses à plusieurs niveaux à l’extérieur 
(comme aujourd’hui), grandes salles et espace de service self fluide et désengorgé, … 
La polyvalence est à tous les niveaux du projet et concerne notamment la saison estivale dont l’intérêt 
est grandissant en milieu montagnard de nos jours. 
Le projet répond à ces deux types de clientèle en améliorant leur confort tout en bonifiant son image, 
donc son attractivité estivale. 
 
En somme, le projet de nouveau restaurant de l’Ouillette, une occasion d’améliorer l’offre proposée : 

o La clientèle très diversifiée y trouve son compte : accès à des espaces intérieurs de 
qualité ; pouvoir profiter d’un accueil par mauvais temps ; profiter du lac et de la vue 
à toute saison quelque soit l’activité pratiquée (accès facile) ; possibilité d’organiser 
des événements ; trouver une offre de restauration de qualité dans le secteur au 
niveau des équipements environnants (remontées, refuge etc…) 

o Le personnel : un restaurant plus polyvalent, plus fonctionnel et à l’ergonomie 
grandement améliorée ; palier aux problèmes liés au vieillissement du bâtiment ; 
agrandir les stockages pour plus d’autonomie durant l’hiver ; offrir des logements au 
personnel (attention sur ce point…) 

 
Intégration paysagère 
L’attractivité du site est en grande partie liée au lac qui borde le restaurant. 
L’architecture se doit d’être vectrice de fonctionnalité et d’émotion, mais doit aussi entrer en dialogue 
avec le lieu, donner une réponse au génie du lieu. C’est dans ce sens que le projet a été élaboré : 

- Les grandes terrasses sur plusieurs niveaux, 
- Possibilité de prévoir un pontant directement accessible depuis les rives du lac. 

Les espaces intérieurs et extérieurs de restaurant offrent une multitude de points d’observation du 
paysage ; le bâtiment lui-même reste assez discret et participe réellement à la mise en valeur du site. 
Le projet s’implante en lieu et place de l’actuel restaurant, afin de minimiser les terrassements, en 
s’adossant à la butte au Nord. L’emprise de l’existant est conservée en très grande partie à l’exception 
de la partie ouest de la terrasse qui s’étend un peu plus loin qu’actuellement. Le chemin piéton / 
dammeuse / 4x4 en bord de lac est conservé. La ligne de crête n’est pas modifiée. En effet, l’édifice 
s’appuie sur la bute au Nord et malgré l’ajout d’un niveau et demi, le gabarit reste cohérent vis-à-vis 
des volumes environnants. 
 
Cette réponse se transcrit aussi dans la disposition des volumes, l’aspect des constructions et les 
matériaux choisis. 
 
Le parti architectural retenu est de reprendre le langage architectural actuel tout en le modernisant 
légèrement afin de mélanger l’héritage et le contemporain. Le projet conserve son image de 
bâtiment sur pilotis « marin ». En effet, ce concept est repris sur les autres niveaux avec la présence 
d’éléments structurels en bois apparents et la création d’une terrasse supplémentaire qui vient lier 
deux volumes coiffés de toitures à doubles pans. Cette liaison reste discrète et évite l’effet « barre » 
grâce au garde-corps en câble métallique semblables à ceux utilisés sur les bateaux. L’idée est de 
relier les volumes émergents afin d’éviter un aspect trop massif tout en minimisant l’impact visuel des 
lignes horizontales (les terrasses) par l’utilisation de garde-corps fins. Enfin, la multiplicité des niveaux 
de terrasse rompt la monotonie volumétrique et s’harmonise avec les deux volumes sous toit. 
 
Le bois est largement utilisé dans ce projet, bien évidemment en façade mais aussi en structure. 
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Les éléments structurels bois sont visibles à l’extérieur mais aussi à l’intérieur et sont les témoins de 
la technique utilisée : une structure poteau-poutre en bois massif ou lamellé-collé, contreventée par 
des murs à ossature bois. Les parties en béton sont quant à elles doublées en pierre de pays, 
répondant ainsi à la charte architecturale de Val d’Isère, tout comme les toitures habillées en lauze. 
 

 
�  Capacité d’accueil  et  d’équipement 

 
 Existant rénové Surfaces nouvelles TOTAL 
Surface touristique accessibles 
au public (dont cuisine) 

/ Env. 550 m2 Env. 550 m2 

Autres surfaces liées au 
fonctionnement mais non 
accessibles au public (locaux 
techniques, stockage, 
sanitaires, espaces dédiés au 
personnel) 

Env. 200 m2* Env. 750 m2  Env. 950 m2 

TOTAL Env. 200 m2 Env. 1 300 m2 Env. 1 500 m2 
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EXPLICATION DES CHOIX RETENUS ET RAISONS QUI JUSTIFIENT 
LE CHOIX OPÉRÉ 
 

La révision allégée a pour objet de permettre la rénovation du chalet restaurant d’altitude de 
l’Ouillette situé à 2 500 m d’altitude. 

 

Le projet dans son ensemble consiste en une démolition-reconstruction du restaurant actuel de 
l’Ouillette afin de répondre à une fréquentation de plus en plus importante l’hiver ainsi que l’été et 
de proposer un niveau de service plus qualitatif, le restaurant actuel étant vieillissant. En outre, la 
configuration actuelle du restaurant ne lui permet de fonctionner qu’en cas de beau temps (hiver 
comme été). 

 

Le projet se définit par la création d’un nouveau restaurant d’altitude avec deux types de services : 
un self et une salle de restaurant avec service classique disponibles aussi bien en terrasse qu’en 
intérieur. Le projet propose également quelques hébergements pour le personnel dont le nombre 
a été réduit par rapport au projet précédent. Des réserves agrandies complètent le programme afin 
de limiter le nombre de ravitaillements en saison hivernale. La surface de plancher totale est portée 
1 432 m². 

Les schémas suivants présentent les plans de l’existant et du projet. 
 

Plan masse de l’existant (Source : SG Architecte – Lyon) 
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Plan masse du projet (Source : SG Architecte – Lyon) 
 

Le nouveau bâtiment s’inscrit dans le périmètre actuel de la zone Nr du PLU en vigueur, zone 
réservée aux restaurants d’altitude. Il occupe ainsi l’emprise du bâtiment actuel. Ce choix permet 
d’utiliser les réseaux existants (assainissement, voiries…) et de limiter ainsi les effets sur 
l’environnement. Ce choix, en s’inscrivant dans un site anthropisé permet de préserver les espaces 
naturels et le cadre paysager. 
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SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
PREMIÈRES MESURES PROPOSÉES 
 

Effets sur le milieu physique 

L’implantation du nouveau chalet restaurant s’inscrit dans l’emprise du bâtiment actuel avec une 
légère extension à l’ouest sur quelques mètres. La topographie du site n’est pas modifiée ni le relief. 

En phase de travaux, l’aménagement du nouveau bâtiment dans le secteur de la révision allégée sera 
excédentaire en matériaux issus des travaux de terrassement. Ces matériaux excédentaires seront 
réutilisés au maximum sur les emprises des travaux et l’excédent sera remployé sur les pistes de ski 
du domaine skiable, comme convenu entre le service des pistes de la STVI et le pétitionnaire. 

La situation de la révision allégée en bordure du lac de l’Ouillette peut générer des pollutions en 
phase de travaux par les engins de chantier. Des prescriptions particulières seront prises pour éviter 
tout risque de pollution (zone de stockage des engins, kit anti-pollution…). 

 

Effets sur la biodiversité et les milieux naturels 

La révision allégée n’a pas d’effets sur les espaces naturels d’intérêt majeur identifiés sur le territoire 
(sites Natura 2000 du massif de la Vanoise et du réseau de vallons d’altitude à Caricion, réserve 
naturelle de la Bailletaz, APPB, cœur du Parc national de la Vanoise, ZNIEFF de type 1, zones 
humides) dans la mesure où sa localisation se situe en dehors des périmètres concernés. 

Les habitats naturels de secteur de la révision allégée sont des habitats d’origine anthropique ou des 
habitats bien représentés dans le massif de la Vanoise et non menacés. Par ailleurs, aucune espèce 
végétale ou animale n’a été observée dans le secteur de la révision allégée. 

Le choix de l’implantation du nouveau bâtiment du chalet restaurant sur l’emprise de l’établissement 
actuel plutôt que la création d’un nouvel établissement en site vierge permet d’éviter les incidences 
sur les habitats naturels en bon état de conservation.  

Ce choix permet également d’éviter les espaces naturels protégés ou faisant l’objet de données 
d’inventaires. 

La phase de chantier peut générer des incidences indirectes sur les habitats naturels liés au stockage 
temporaire des matériaux et à la circulation des engins. Dans le cas présent, l’acheminement des 
matériaux et des engins nécessaires au démontage du chalet actuel et sa reconstruction s’effectuera 
par la voie terrestre (pistes carrossables existantes). Les matériaux seront stockés sur les zones 
rudérales situées en périphérie immédiate et la circulation des engins sera strictement limitée à 
l’emprise des travaux.  

Les matériaux excédentaires qui ne pourront être réutilisés sur place seront exportés sur les pistes 
du domaine skiable au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Aucun stockage de matériau 
n’est prévu. 

La phase de chantier peut engendrer des nuisances temporaires sur la faune vertébrée terrestre 
présente (dérangement). Cet impact sera toutefois très modéré du fait d’interventions très localisées 
dans l’espace et dans le temps. Toutefois, le calendrier des périodes de travaux proposé permet de 
garantir que la conservation des espèces animales n’est pas remise en cause sur le secteur de la 
révision allégée et écarte la potentialité de destruction d’individus ou de nichée. 

Pour la définition du planning de chantier ont été pris en compte : 

Les périodes de reproduction des espèces animales et d’élevage des jeunes 
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Les périodes de fonte de neige 

L’arrivée des premières neiges et des vagues de froid de début novembre 

L’altitude de la zone d’étude 

Les contraintes d’accès au secteur de la révision allégée depuis la route de col de l’Iseran  

Les travaux commenceront dès la fonte des neiges avec l’accès rendu possible au secteur par la piste 
carrossable depuis la route du col de l’iseran soit vers la mi-juin ou fin juin selon l’enneigement.   

Ce calendrier de travaux permettra d’éviter que des espèces animales n’aient le temps de s’installer 
sur le secteur de la révision allégée pour leur reproduction. Par ailleurs, cette période signifie la fin 
de l’hibernation de la Marmotte des Alpes qui potentiellement pourrait occuper le terrier situé sur le 
secteur de la révision allégée. Les individus potentiellement présents pourront se déplacer vers 
d’autres terriers de leur réseau de galerie dès le démarrage des travaux. 

La phase d’exploitation correspond aux périodes de repos hivernal de la plupart des espèces 
potentiellement présentes sur le secteur en période de fonctionnement du domaine skiable. Par 
ailleurs, l’exploitation du restaurant se fera essentiellement en journée jusqu’à la fermeture des pistes 
de ski. Le bâtiment et ses abords ne seront pas éclairés la nuit. Les espèces comme le Lièvre variable 
ont tout loisir de se réapproprier le site en fin de journée. Le restaurant sera ouvert 2 soirées par 
semaine, en corrélation avec le fonctionnement de la télécabine de Solaise jusqu’à 23 heures. Il 
s’agira des seules périodes nocturnes d’activités dans un contexte anthropisé (éclairage nocturne 
des gares de remontées mécaniques et de l’hôtel du refuge en amont du site). 
 

Effets sur le paysage 

Dans la lignée de l’existant, le projet de l’Ouillette reprend une implantation quasiment identique à 
celle du restaurant actuel. La nouvelle terrasse s’inscrit dans la limite de l’actuelle au Sud tout en 
s’étendant légèrement au-delà à l’Ouest sur quelques mètres au sein du secteur de la révision 
allégée. L’idée directrice étant de conserver l’esprit originel du restaurant de l’Ouillette tout en 
agrandissant les volumes intérieurs et de leur offrir des vues sur le lac et le grand paysage aujourd’hui 
inexistantes. 

Ce nouveau projet se caractérise par une volumétrie et des lignes de toitures plus contemporaines. 
Deux volumes bien identifiables sont reliés par un espace situé sous un toit terrasse, le tout se posant 
sur un soubassement situé en rez-de-lac. 

Le projet se développe sur trois niveaux : 

Le premier niveau (RDL) est semi enterré s’implante en lieux et place du vide présent sous la terrasse 
bois actuelle. Il comporte tous les espaces techniques (livraisons, stockages et préparations) et les 
hébergements du personnel. 

Un second niveau (R+1) comporte le self, une grande terrasse et un second bar situé à l’extrémité 
Ouest qui se distingue par sa toiture singulière. 

Un troisième niveau (R+2) correspond à l’étage du restaurant avec service et sa terrasse qui couvre 
la salle de self. Le premier volume est doté d’une toiture tendue avec un léger effet de faîtage. 

Ce nouveau projet se caractérise par un mélange de façades vitrées rythmées par la structure et de 
parties pleines. La hauteur du faîtage principal a été réduite et les percements sont moins nombreux 
dans le soubassement, de manière à minimiser la présence de l’édifice dans le paysage. La nouvelle 
silhouette de l’Ouillette est plus tendue, plus contemporaine, lui conférant ce caractère singulier 
résonnant d’avantage avec son cadre naturel d’exception et son identité emblématique pour la 
station de Val d’Isère. 
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Perspective sud-est (Source : Source : SG Architecte – Lyon) 
 
 

Perspective sud-ouest (Source : Source : SG Architecte – Lyon) 

Le choix des matériaux s’est déterminé dans une logique de résonnance avec le langage 
architectural de la station de Val d’Isère afin contribuer à une cohérence globale. Il s’agit de la pierre 
de pays, du bois (pin et mélèze) et de lauze. Le verre est également un élément structurant du projet, 
permettant à la fois de révéler sa vérité constructive et de l’ouvrir sur le paysage. Le métal est 
également présent au niveau des garde-corps et des bandes de rives. Il assure une pérennité de ces 
derniers vis-à-vis de la neige mais contribue aussi à atténuer les lignes horizontales d’habitudes très 
marquées avec les garde-corps bois grâce à l’utilisation de la maille métallique. 

Les menuiseries se distinguent des façades en pierre par la présence de tableaux bois et sont traitées 
en murs rideaux sur les parties en structures bois verticales. 

Cette nouvelle esquisse délaisse quelque peu le langage « nautique » (pilotis blancs et pontons) de 
l’actuel restaurant pour se tourner vers des teintes de bois plus naturelles et chaleureuses, plus en 
harmonie avec la pierre et les paysages montagneux. Le parti architectural est plus contemporain et 
aussi plus épuré, se limitant à l’utilisation de deux matériaux principaux que sont le bois et la pierre. 

Le motif bâti actuel constitue un repère paysager que le nouveau bâtiment, construit sur l’emprise 
du bâtiment actuel, va modifier sans influencer les perceptions du site dans son ensemble. 

Cet aménagement ne va pas générer par ailleurs des travaux importants de terrassement et 
l’incidence sur le paysage ne sera perceptible qu’en phase de travaux et uniquement en saison 
estivale.  

L’ensemble des surfaces terrassées sur le secteur de la révision allégée sera par ailleurs revégétalisé 
avec des essences adaptées au contexte local. 
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Effets sur le Climat-Air-Energie 

Les émissions de gaz à effet de serre seront induites par les consommations énergétiques du 
nouveau bâtiment. Les principaux gaz à effet de serre induits par les combustions d’énergie  sont le 
dioxyde de carbone (CO2) et le protoxyde d’azote (N2O). L’ozone (O3), polluant secondaire qui 
provient de la transformation chimique sous l’effet du rayonnement solaire des oxydes d’azote (NOx) 
et des composés organiques volatiles (COV), est également un gaz à effet de serre. Il est 
principalement émis par les transports et l’industrie et se forme essentiellement l’été.  

L’augmentation de la fréquentation du secteur de la révision allégée est faible au regard de la 
fréquentation actuelle et les effets de la révision allégée sur la qualité de l’air et les émissions de gaz 
à effet de serre induites par les consommations énergétiques sont considérées comme négligeables. 
  

Effets sur les pollutions et qualités des milieux 

Les déchets ménagers seront produits uniquement en période d’exploitation. Ils seront collectés 
selon les modalités existantes et traités par les différentes filières de tri et de valorisation en place sur 
le territoire. Les volumes produits seront sensiblement les mêmes que les volumes générés par 
l’activité existante. 

Afin de réduire les volumes produits et faciliter le stockage des déchets ménagers, le nouveau 
bâtiment sera doté de dispositifs de broyage pour le verre, les canettes et les déchets organiques. 

Les nuisances sonores potentiellement générées par la révision allégée relèvent de l’activité 
touristique saisonnière d’une station de ski comme Val d’Isère.  

 

Effets sur les ressources naturelles  

Les besoins en eau potables des équipements de la révision allégée seront couverts par le réseau 
communal d’alimentation en eau potable en cours d’installation sur le secteur de Solaise. Les 
consommations saisonnières sont estimées comme négligeables au regard de l’ensemble des 
consommations d’eau potable sur la commune. Les ressources disponibles sur la commune de Val 
d’Isère sont par ailleurs excédentaires. 

 

Effets sur les risques pour l’homme et la santé 

Le secteur de la révision allégée ne se situe pas dans les zones réglementées par le P.P.R.n. Il ne se 
situe pas non plus dans une zone à risques d’avalanches. 

Par leur nature, les équipements autorisés n’augmentent pas les aléas naturels répertoriés sur la 
commune, ils n’induisent pas non plus de nouveaux risques naturels. 

 


