
Direction Départementale
des Territoires

Note de présentation 
accompagnant le dossier soumis à la participation du public par voie électronique relative à la

demande d’autorisation de création d’une Unité Touristique Nouvelle Locale (UTNL) 
sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière (42)

Le projet se situe sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière, au sein de Loire Forez agglomération, sur le site
de la station touristique. 
Le projet vise le développement de la station avec de nouveaux services et activités orientés «  4 saisons » ainsi
que la restructuration générale du site avec une réalisation en trois grandes phases à l’horizon de 10 ans. 
Les aménagements prévus très diversifiés répondent à une notion de projet global de réaménagement du site de
la station. Il s’agit notamment de :  
- l’aménagement d’un espace multi-glisse avec tapis couvert en bas de piste
- la mise en place d’un fil neige à proximité du téléski Pierre-sur-Haute
- la création d’un ascenseur pour accéder aux téléskis Campanules et Ourson
- la création de deux parcours ludiques
- la construction d’une luge sur rail
- la construction d’un pôle technique, d’accueil du public et de départ d’activités
- la création d’un bassin de stockage d’eau pour neige de culturelles et de son local technique
- l’aménagement d’une aire de stationnement offrant 110 places
- le réaménagement et agrandissement d’un bâtiment pour création d’un pôle commercial
- la construction d’hébergements touristiques
- l’aménagement d’une ancienne jasserie des Granges (amont domaine skiable)
- l’augmentation des surfaces enneigées
- l’élargissement et raccourcissement de la piste des Campanules (réaménagement de pistes)
- l’élargissement du chemin des Espagnols
- des démolitions de bâtiments (ex. les Epilobes)
- plusieurs opérations déboisements/reboisements
- la délocalisation du local technique de secours
- l’amélioration de la production de neige et la modification des équipements d’enneigement artificiel.

1. Contexte réglementaire
Les UTN ont intégré le code de l’urbanisme avec la loi montagne 1985. Plusieurs textes ont ensuite modifié leur
régime :
- la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
- le décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006
- la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires
de montagne
- le décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des UTN
- le décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environ-
nementale des documents d’urbanisme et des UTN.

L’article L122-16 du code de l’urbanisme définit une UTN comme étant « toute opération de développement tou-
ristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques de l’espace monta-
gnard ». L’article L122-15 précise que « la création ou l’extension des UTN prennent en compte les communau-
tés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement
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climatique (…) notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation ration-
nelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. »

La procédure d’autorisation d’une UTN locale est décrite aux articles L122-21 et suivants et R122-10 à R122-17
du code del’urbanisme. 
Le dossier a fait l’objet d’une évaluation environnementale justifiée par la présence de sites Natura 2000 et l’en-
vergure du projet sans passer par une demande d’examen au cas par cas, à l’initiative de Loire Forez agglomé-
ration. 

2. Présentation du dossier
2.1. Motivations 
Le Conseil Départemental assure l’exploitation de la station touristique. Il porte actuellement un projet de restruc-
turation des équipements, des aménagements et des services existants ainsi qu’un projet de développement
pour compléter l’offre d’activités et de services sur le site de la station. L’objectif du projet est de diversifier les
activités pour faire du site une station dite « 4 saisons », de moderniser les installations existantes et de mieux
répondre aux attentes actuelles de la clientèle.

D’un point de vue urbanisme, le projet nécessite d’être mieux encadrer. Pour ce faire, Loire Forez agglomération,
qui possède la compétence urbanisme et planification, a constitué un dossier de demande de création d’une Uni-
té Touristique Nouvelle Locale (UTNL). 

D’autres procédures seront nécessaires pour lancer la phase opérationnelle et mettre en œuvre concrètement le
projet, et notamment une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées, une déclaration au titre
de la loi sur l’eau, une demande de défrichement, une déclaration d’utilité publique, des autorisations d’urba-
nisme. 

2.2. Méthodologie d’élaboration du dossier
Le dossier comprend plusieurs documents : 
-  les délibérations de Loire Forez agglomération relatives à la procédure d’UTN Locale
- un rapport ayant servi à expliciter le projet de planification au regard de l’article R122-14 du code de l’urbanisme
- l’évaluation environnementale
- l’avis de l’Autorité Environnementale (Mission Régionale d’Autorité environnementale) rendu sur l’évaluation en-
vironnementale réalisée
- le mémoire en réponse produit par Loire Forez agglomération en réponse aux observations et recommanda-
tions formulées par l’Autorité Environnementale
- le bilan de la concertation amont.

Le dossier déposé par Loire Forez agglomération est complété par l’avis rendu par la formation spécialisée UTN
de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui s’est réunie le 19 mai 2022. 

2.3. Les objectifs et les choix faits
Les objectifs du dossier sont d’encadrer au mieux le projet de développement de la station touristique de Chal -
mazel. 
La commune, actuellement dotée d’une carte communale, n’offre pas un cadre réglementaire et juridique suffi-
sant. La démarche d’une procédure d’autorisation UTN Locale permet de définir le projet, d’en comprendre le di-
mensionnement, d’apporter des éléments de contexte, de prévisualiser ce que sera le projet, de prendre en
compte les enjeux locaux à travers l’analyse de l’historique de l’enneigement local, de l’état du bâti, des infra-
structures et des équipements touristiques existants avec leur condition de fréquentation, des principales carac-
téristiques de l’économie locale, des effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie
agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les pay-
sages et l’environnement et notamment la ressource en eau et la qualité des eaux.
La conduite de l’évaluation environnementale a orienté certains choix d’implantation voire différé certains aména-
gements initialement envisagés. 

Le dossier est consultable selon les modalités de la participation du public définies par arrêté préfectoral n°DT-
22-0316. 
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