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PREAMBULE 

La version consolidée du 10 octobre 2006 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la 

protection de la montagne, reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement 

équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, 

environnemental, paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la montagne s’entend 

comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la 

collectivité nationale, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie comparables 

à ceux des autres régions et offrir à la société des services, produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité.  

Elle doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses 

traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité. 

 

L’Etat et les collectivités publiques apportent leurs concours aux populations de montagne pour mettre en œuvre 

ce processus de développement équitable et durable en encourageant notamment les évolutions suivantes : 

- Faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations montagnardes dans 

la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs, 

- Engager l’économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de filières, de 

développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de diversification, 

- Participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi 

que la réhabilitation du bâti existant, 

- Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par des populations 

et collectivités de montagne, 

- Réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité par une 

généralisation de la contractualisation des obligations. 

  

Le code de l’urbanisme pose les grands principes d’aménagement et de protection de la montagne :  

- Protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et 

forestières, 

- Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 

montagnard, 

- Urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou 

d’habitations existantes, 

- Encadrement du développement touristique. 

 

Le code de l’urbanisme précise : 

- A l’article R.122-9 : 

o « Constituent des unités touristiques nouvelles locales, pour l'application du 1° de l'article L. 122-

18 : 

▪ 1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu'ils ont 

pour effet l'augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un 

domaine skiable alpin existant ; 

▪ 2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains de golf d'une superficie inférieure 

ou égale à 15 hectares ; 

▪ 3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou 

dans un secteur constructible situé en continuité de l'urbanisation : 

• a) La création ou l'extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 

mètres carrés, d'hébergements touristiques ou d'équipements touristiques ; 

• b) L'aménagement de terrains de camping d'une superficie comprise entre 1 et 5 

hectares ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210633&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210633&dateTexte=&categorieLien=cid
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• c) La création de refuges de montagne mentionnés à l'article L. 326-1 du code du 

tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure 

à 200 mètres carrés. » 

 

- A l’article R.122-11 :  

o « Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme, la création et 

l'extension des unités touristiques nouvelles locales mentionnées à l'article R. 122-9 sont soumises 

à autorisation du préfet de département dans les conditions fixées par les articles R. 122-12 à R. 

122-18. » 

 

- A l’article R.122-13 : 

o « La demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle, qu'elle relève de l'article R. 

122-8 ou de l'article R. 122-9, est présentée au préfet du département par la ou les communes ou 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 

d'urbanisme sur le territoire desquels s'étend l'emprise du projet. 

o La demande à laquelle sont jointes les délibérations des organes délibérants de la ou des communes 

ou de l'établissement public pétitionnaires est adressée par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la préfecture. » 

 

- A l’article R.122-14 : 

o « La demande est accompagnée d'un dossier comportant un rapport et des documents graphiques 

précisant : 

▪ 1° L'état des milieux naturels, des paysages, du site et de son environnement, comprenant 

le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des 

équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les 

principales caractéristiques de l'économie locale ; 

▪ 2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, 

des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements, ainsi 

que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les 

caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles 

d'être créées ; 

▪ 3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures 

nécessaires pour les prévenir ; 

▪ 4° Les 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 paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité 

des eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les 

incidences négatives notables sur l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni 

réduites, et l'estimation de leur coût ; 

▪ 5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet. » 

 

En application du code de l’urbanisme, Loire Forez agglomération soumet au Préfet du département de la Loire, une 

demande d’autorisation pour la création d’une unité touristique nouvelle (UTN) locale sur le secteur de la station de 

Chalmazel-Jeansagnière. 

 

Le présent document fournit tous les éléments permettant d’apprécier la comptabilité du projet au regard des 

objectifs de la loi Montagne. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006813158&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719755&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719761&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719761&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719753&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719753&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719755&dateTexte=&categorieLien=cid
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LE CONTEXTE TERRITORIAL 

La commune nouvelle de Chalmazel-Jeansagnière est issue de la fusion de deux communes par arrêté préfectoral 

du 22 octobre 2015, portant création de cette commune nouvelle au 1er Janvier 2016. 

 

D’une superficie d’environ 5 300 ha, Chalmazel-Jeansagnière est composée de deux bourgs (issus des communes 

avant fusion) et de plusieurs hameaux. Elle est située au cœur des Monts du Forez, à l’Ouest du département de la 

Loire. Elle se trouve dans le périmètre de Loire Forez agglomération, EPCI regroupant 87 communes et 109 787 

habitants (2018). 

 

Elle compte 453 habitants (population municipale 2018) soit une densité de 8,5 habitants au km². 

 

La commune est inscrite au sein du Parc Naturel Régional du Livradois Forez. Sa limite administrative Ouest marque 

la transition avec le département du Puy-de-Dôme. Elle se situe à environ 20 km de Boën-sur-Lignon, 25 km de 

Montbrison, 70 km de Saint-Etienne, 90 km de Clermont-Ferrand et 110 km de Lyon.  
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RAPPEL DES REGLES QUI S’IMPOSENT A LA 

COMMUNE 

L’APPLICATION DE LA LOI MONTAGNE 
 

Chalmazel-Jeansagnière est classée en zone de montagne. La Directive d’Aménagement National du 22 Novembre 

1977 dote ces zones de montagne de règles d’urbanisme spécifiques, régime qui fut remodelé par la loi du 9 Janvier 

1985. 

 

La loi Montagne est complétée en décembre 2016 par la loi de modernisation, de développement et de protection 

des territoires de montagne, dite loi Montagne 2. 

 

LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
 

La commune de Chalmazel-Jeansagnière appartient à Loire Forez agglomération, EPCI regroupant 87 communes et 

près de 112 000 habitants*. Loire Forez agglomération est compétente en matière d’urbanisme. 
(*) https://www.loireforez.fr/connaitre-agglo/institution/nos-competences/ 

 

Dans ce contexte, la commune est concernée par plusieurs documents de planification supra-communaux, 

notamment : 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Sud-Loire 

La commune de Chalmazel-Jeansagnière est comprise dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) 

Sud-Loire approuvé le 19 décembre 2013. Ce document ne prévoit pas d’unité touristique nouvelle structurante sur 

la commune de Chalmazel-Jeansagnière. Le SCOT Sud-Loire est entré en révision le 29 mars 2018 afin notamment 

de prendre en compte les nouveaux périmètres intercommunaux issus de la loi NOTRe. Le périmètre du SCOT Sud-

Loire est constitué des 4 collectivités suivantes : 

- Saint Etienne Métropole, 

- Loire Forez agglomération, 

- La Communauté de Communes Forez Est, 

- La Communauté de Communes des Monts du Pilat. 

 

Le projet envisagé sur le domaine skiable de Chalmazel-Jeansagnière étant inférieur à 12 000 m² de surface de 

plancher, celui-ci s’inscrit dans la catégorie des UTN locales, donc gérée par l’EPCI. La demande d’autorisation d’UTN 

locale doit respecter les orientations prévues par le SCoT Sud Loire relatives au point 3.3 du Document d’Orientations 

et d’Objectifs, « Mettre en œuvre une stratégie pour le développement économique et l’emploi », et déclinées au 

niveau des UTN : 
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- Le Programme Local de l’Habitat de Loire Forez agglomération 

Loire Forez agglomération a approuvé son Programme Local de l’Habitat sur l’ensemble du territoire pour une durée 

de 6 ans, de 2020 à 2025, par délibération du conseil communautaire du 28 janvier 2020. 

 

Ce document est organisé autour de 6 grandes orientations : 

- Orientation 1 : Développer un modèle de production de logements économe en foncier et moins 

générateur de déplacements 

- Orientation 2 : Assurer une réponse à l’ensemble des besoins pour favoriser les parcours résidentiels  

- Orientation 3 : Moderniser et adapter le parc de logements existant 

- Orientation 4 : Redynamiser les centres-bourgs/villes afin d’améliorer la qualité de vie 

- Orientation 5 : Organiser quantitativement et géographiquement le développement de l’offre résidentiel 

- Orientation 6 – Piloter, Animer, Evaluer 

 

La commune de Chalmazel Jeansagnière est considérée comme polarité touristique. Toutefois, ne sont pas 

compatibilisés dans les capacités de logements, les hébergements touristiques de la station qui viendraient à être 

aménagés/créés. 

 

- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Lancé en Novembre 2015 par l’ex-communauté d’agglomération Loire Forez, le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal porté par Loire Forez agglomération couvre 45 communes, dont Chalmazel-Jeansagnière. Encore en 

cours d’élaboration, le projet de PLUi a été arrêté en Conseil Communautaire du 26 Janvier 2021. Il devrait être 

approuvé en 2022. 

 

- Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes 

L’article 10 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) indique que le SRADDET fixe 

les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, 

d'implantation des différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, 

d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de 

valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l'air, de protection et de 

restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. Il vise notamment à intégrer et à se 

substituer aux schémas existants (SRCAE, SRCE, SCORAN.), pour plus de lisibilité et de cohérence.  

 

Le SRADDET est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. Il a été adopté le 20 

décembre 2019 en assemblée plénière. Il s’inscrit à l’horizon 2030 et porte sur 4 grands objectifs stratégiques, qui 

sont les suivants : 

- Construire une région qui n’oublie personne, 

- Développer la région par l’attractivité et les spécificités de ses territoires, 

- Inscrire le développement régional dans les dynamiques interrégionales, transfrontalières et européennes, 

- Innover pour réussir les transitons et mutations. 

 

- La charte du PNR Livradois Forez 

Le parc naturel régional Livradois Forez a été classé pour une durée de 12 années par le décret n°2011-874 du 25 

juillet 2011 portant classement du parc naturel régional du Livradois-Forez qui adopta également sa charte (PNRLF 

2010). A partir de ce décret, la commune de Chalmazel-Jeansagnière est donc classée au sein de ce parc naturel 

régional dans sa totalité. 

 

La charte du Parc a été élaborée pour « inventer une autre vie respectueuse des patrimoines et des ressources du 

Livradois-Forez, où frugalité se conjugue avec épanouissement ». Celle-ci fixe des objectifs à atteindre, des 

orientations et des mesures à mettre en œuvre afin de préserver, mettre en valeur et développer le territoire sur la 

période 2011-2023. La charte a fait l’objet d’une prolongation jusqu’à l’année 2026.  
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Elle s’organise en 4 axes principaux déclinés en sous objectifs : 

Axe 1 : Un socle patrimonial facteur d’appartenance 

- Maintenir la biodiversité et diversifier les habitats naturels, 

- Construire les paysages de demain, 

- Transmettre et investir les patrimoines culturels d’hier et d’aujourd’hui. 

 

Axe 2 : Un territoire de ressources au bénéfice des habitants 

- Préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques par une gestion exemplaire, 

- Promouvoir et développer une gestion durable de la forêt, 

- Encourager des pratiques agricoles saines favorables à une gestion durable des ressources, 

- Développer un tourisme durable de nature et de patrimoines, fondé sur des rencontres, 

- Valoriser les ressources en énergies renouvelables. 

 

Axe 3 : Des pratiques plus durables pour une autre vie 

- Impliquer les entreprises dans plus de performance environnementale et sociale, 

- Mettre en œuvre un urbanisme frugal en espace et en énergie,  

- Réduire nos consommations d’énergie en vivant mieux, 

- Outiller les collectivités locales pour qu’elles soient les moteurs au changement. 

 

Axe 4 : « Citoyens d’ici et du monde », l’Homme au cœur du projet 

- Activer le passage des idées aux actes, 

- Agir pour plus de solidarité, 

- S’ouvrir aux autres et au monde par la culture. 

  



10 

 

Chalmazel – UTN locale – Dossier CDNPS 
  

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

LES DOCUMENTS COMMUNAUX 
 

L’ancien territoire de Chalmazel est couvert par une carte communale approuvée par arrêté préfectoral du 2 

Décembre 2004. Le territoire de Jeansagnière est soumis au règlement national d’urbanisme. 

 

La partie Nord de la station est classée en zone constructible de la carte communale (partie grisée Les Pistes 1). Le 

reste du périmètre de la station est classée en zone non constructible de la carte communale de Chalmazel où les 

constructions et installations sont régies par l’article L161-4 du code de l’urbanisme. 

 

 
Extrait du plan de zonage de la carte communale, sur le secteur de la station 
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L'ETAT DES MILIEUX NATURELS, DES PAYSAGES, DU 

SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

Comprenant le cas échéant l'historique de l'enneigement local, l'état du bâti, des infrastructures et des équipements 

touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation, ainsi que les principales caractéristiques de l'économie 

locale. 

 

L’ENNEIGEMENT LOCAL 
(source : Évaluation environnementale du dossier de demande d’autorisation d’UTN locale de la commune de 

Chalmazel-Jeansagnière) 

 

- Station météo du Mont Dore Sancy (1 050 m) 

A la station de Chalmazel, il n’existe pas de station météorologique avec un fort historique afin de disposer d’une 

tendance en matière d'évolution de l'enneigement. Il faut donc se référer à la station météo du Mont Dore Sancy 

dans le Puy-de-Dôme dont la période de mesure va de 1959 à 2020 (Orcae 2020b). Elle est située à 1 050 m d’altitude 

avec une exposition multiple (terrain plat) dont l’altitude et la latitude sont semblables à celle de la station de 

Chalmazel. La station de ski le Mont-Dore présente un domaine skiable de 1 200 à 1 850 m sur le versant nord du 

Sancy contre un domaine skiable de 1 100 à 1 634 m exposé nord-est pour la station de Chalmazel. 

 

Température et enneigement au cours de la saison hivernale de la station du Mont Dore Sancy 

Entre 1950 et 2020, on observe une augmentation de +0,9°C en hiver (du 20 décembre au 20 mars). 

 
Température moyenne en hiver (du 20 décembre au 20 mars) à la station météo Sancy ; la moyenne mobile est la 

moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 

 

La différence de hauteur de neige moyenne entre les périodes 1961/1990 et 1991/2020 est de -4 cm (diminution de 

29%). Au cours de la période hivernale 2019/2020, la hauteur de neige moyenne était de 1 cm. 

 
Hauteur de neige moyenne en cm (du 20 décembre au 20 mars) à la station météo Sancy ; la moyenne mobile est 

la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 
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Évolution des conditions d’enneigement naturel  

Le nombre de jours avec une hauteur de neige d’au moins 30 cm (20 décembre-20 mars) permet d’analyser la 

« skiabilité » (ski alpin) des domaines skiables avec l’enneigement naturel. Le nombre de jours avec une hauteur de 

neige d’au moins 30 cm sur la période du 20 décembre au 20 mars passe de 18% en moyenne entre 1961 et 1990 à 

11% en moyenne entre 1991 et 2020. L’évolution n’est pas significative. 

 

Si l’on extrait de cette série les hivers peu enneigés (moins de 10 jours avec au moins 30 cm de neige au sol sur la 

période), 21 se situent dans la période climatique actuelle (1991/2020) et 18 dans la précédente (1961/1990). Quant 

aux hivers très enneigés (plus de 40 jours avec au moins 30 cm de neige au sol sur la période), 6 se situent dans la 

période climatique précédente (1961/1990) et 2 dans la période climatique actuelle (1991/2020). 

 

 
Pourcentage de jours avec au moins 30 cm de neige au sol (du 20 décembre au 20 mars) à la station Sancy ; la 

moyenne mobile est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 

 

C’est sur la période du 20 décembre au 10 février que la baisse de l’enneigement se fait le plus sentir : la diminution 

du nombre de jours avec au moins 30 cm de neige au sol entre 1961/1990 et 1991/2020 est en moyenne de 59 % 

du 20 décembre au 10 janvier et du 11 janvier au 10 février, et non significative du 11 février au 20 mars.  

 

 
Pourcentage de jours avec au moins 30 cm de neige au sol au cours de trois fenêtres temporelles consécutives à la 

station Sancy ; la moyenne mobile est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 

 

Évolution des conditions d’enneigement artificiel 

Cet indicateur (pourcentage de jours où la température minimale est strictement inférieure à -2°C) illustre la capacité 

à produire de la neige de culture dans les conditions technologiques actuelles, à l’altitude de la station de mesure 

météo, et sur la période étudiée. À noter que la production de neige de culture ne se fait pas en continu mais se 

base sur des « fenêtres de froid » : il faut environ 100h de froid (un peu plus de 4 jours avec une température 

inférieure à -2°C) pour produire un manteau neigeux acceptable. 

 

Sur la saison complète, le nombre de jours où la température minimale est strictement inférieure à -2°C diminue en 

moyenne de 14 % entre la première période climatique (1961/1990) et la seconde (1991/2020). 
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Pourcentage de jours où la température minimale est inférieure à -2°C à la station Sancy ; la moyenne mobile est la 

moyenne des 5 années précédentes et des 5 années suivantes 

 

C’est au cours des périodes du 20 décembre au 10 janvier et du 11 février au 20 mars que la baisse est la plus forte : 

la diminution du nombre de jours de froid entre 1961/1990 et 1991/2020 est en moyenne de 21 % du 20 décembre 

au 10 janvier et de 26 % du 11 février au 20 mars. Le nombre de jours de froid est quasi constant du 11 janvier au 

10 février. 

 

 
Pourcentage de jours où la température minimale est inférieure à -2°C au cours de trois fenêtres temporelles 

consécutives à la station Sancy ; la moyenne mobile est la moyenne des 5 années précédentes et des 5 années 

suivantes 

 

- Station météo de Saint-Anthème (1 263 m)  

La station météo de Saint-Anthème est localisée à 1 263 m d’altitude au lieu-dit La Patte d'Oie dans le site Natura 

2000 monts du Forez à 12 km à vol d’oiseau du projet de station de Chalmazel. La série de données est courte, ne 

couvrant pour la température que 29 hivers de 1991-1992 à 2019-2020 et pour l’enneigement naturel que quatre 

hivers de 2016-2017 à 2019-2020. 

 

Température et conditions d’enneigement artificiel : 2019/2020, l’hiver le plus chaud 

Des tendances de la station météo Sancy sont ici retrouvées :  

- la température moyenne augmente (significativité non testée statistiquement) avec une température 

moyenne de 3 °C au cours du dernier hiver 2019-2020, le plus chaud des 29 hivers ; 

- le nombre de jours où la température minimale est strictement inférieure à -2°C : diminue du 20 décembre 

au 10 janvier mais augmente du 11 janvier au 10 février et est quasi stable du 11 février au 20 mars 

(significativitées non testées statistiquement). 
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Nombre de jours avec un enneigement supérieur à 30 cm : 2019/2020, l’hiver sans enneigement 

L’hiver 2019/2020 est particulièrement marqué puisque aucun jour d’enneigement > 30 cm est observé au cours de 

la saison hivernale contre 19 à 35 jours d’enneigement > 30 cm les trois hivers précédents. La période du 20 

décembre au 10 janvier présente trois hivers sans aucun jour d’enneigement > 30 cm, contre deux hivers (sans aucun 

jour d’enneigement > 30 cm) pour la période du 11 février au 20 mars et un hiver (sans aucun jour d’enneigement > 

30 cm) pour la période du 11 janvier au 10 février. 
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LES PEUPLEMENTS FORESTIERS ET LES TERRES FORESTIERES 
(source : Évaluation environnementale du dossier de demande d’autorisation d’UTN locale de la commune de 

Chalmazel-Jeansagnière) 

 

- Forêts actuelles : une hêtraie-sapinière ancienne (forêt ancienne) 

La forêt actuelle dont les ripisylves, les landes et les formations herbacées est cartographiée en 2006 avec la BD 

Forêt IGN V2 2006. Le peuplement dominant dans le secteur de l’unité touristique nouvelle locale (UTNl) est la 

hêtraie sapinière dominée par le sapin Abies alba. 

 
BD forêts IGN V2 (cartographie BioInsight) 

 

Cette hêtraie sapinière est une forêt ancienne, voire subnaturelle, qui n’a pas subi de plantations régulières. Les 

forêts anciennes sont donc rares et abritent une très riche biodiversité forestière, par exemple certaines espèces ne 

se rencontrent que dans les forêts anciennes. Un habitat forestier d’intérêt communautaire hêtraie subalpine 

acidiphile de code Natura 2000 9140 a été recensé au grand bois de Couzan (Cesame 2019). 

 

 
Localisation des forêts anciennes (cartographie BioInsight) 
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- Une forêt publique et privée avec une réglementation des boisements  

La forêt de Chalmazel-Jeansagnière est privée et publique, dans ce dernier cas relevant du régime forestier. La 

commune est dotée d’une réglementation des boisements datant du 15 juillet 2019. Le territoire de la commune y 

est divisé en trois types de périmètre représentés sur les plans cadastraux de la commune au 1/5 000 : 

- périmètre à boisement libre ; 

- périmètre interdit au boisement ou à la replantation après coupe rase (IACF) ; 

- périmètre réglementé pour le boisement « R » avec deux types de sous-périmètres. 

Le périmètre réglementé présente deux types de sous-périmètres : 

- sous-périmètre réglementé pour la replantation après coupe rase toutes essences « RACR » (toutes 

essences autorisées) ; 

- sous-périmètre réglementé pour la replantation après coupe rase caducs uniquement « RACF » (seules les 

essences caduques sont autorisées). 

 

 
Règlementation des boisements (cartographie BioInsight) 
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Synthèse des enjeux écologiques globaux dont hêtraie subalpine acidiphile de code 9140, zones humides 

mégaphorbiaies (code 6430) et stations à buxbaumie verte d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive 

Habitats (Cesame 2019) 

 

 
Hêtraie sapinière depuis le haut de la commune et au bois Couzan 
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Hêtraie sapinière depuis le haut de la commune et au bois Couzan (photos Luc Laurent) 

 

 
Coupes sanitaire à Sagne blanchard en 2019 et plantations régulières dans la commune de Sauvain (photos Luc 

Laurent) 

 

 
Plantation régulière d’épicéa à la Jasserie aux Granges (photos Luc Laurent) 
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LES MILIEUX NATURELS ET L’ENVIRONNEMENT 
(source : Évaluation environnementale du dossier de demande d’autorisation d’UTN locale de la commune de 

Chalmazel-Jeansagnière) 

 

Un habitat naturel se caractérise avant tout par sa végétation. La commune de Chalmazel-Jeansagnière est riche de 

très nombreux habitats naturels : cours d’eau, zones humides, forêts, milieux ouverts... 

 

- Les cours d’eau : des continuités écologiques 

 
 

Les cours d’eau « police de l’eau » sont définis au titre de la police de l’eau (loi sur l’Eau) pour lesquels s’applique la 

réglementation issue des articles L214-1 à L214-11 du Code de l’environnement (CE). A Chalmazel-Jeansagnière, 13 

écoulements nommés dont le Lignon (la Vialle), le Chapouilloux, le Lachet et le Lignon du Forez sont définis cours 

d’eau police de l’eau par la DDT 42. Les autres écoulements sont à expertiser ou sont des non-cours d’eau. 

 

 
Le Lignon (la Vialle) au Saignasson 

 

  
Le Lignon (la Vialle) en aval du parking (photos Luc Laurent) 

 

  
Le Chapouilloux (donnée DDT42) appelé également Plume au Saignasson (photos Luc Laurent) 
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Les cours d’eau « liste 1 » et « liste 2 » sont concernés par l’article L214-17 CE. Le Lignon (La Vialle) et le Lignon du 

Forez sont classés en liste 1. Aucun n’est classé en liste 2. 
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- Les zones humides : des réservoirs d’eau  

Les données sur les zones humides émanent des études suivantes : 

- Inventaire départemental des zones humides supérieure à 1 ha (Cesame 2015 et carte cours d’eau) ; 

- Inventaire régional des tourbières (Cren 1999 et carte cours d’eau) ; 

- Docob des deux sites Natura 2000 : habitats naturels humides d’intérêt communautaire (Cren 2007, 

Cesame 2009) ; 

- Etude d’environnement pour le projet d’aménagement de la station de Chalmazel (Cesame 2019) ; 

- Investigations de terrain dans le cadre de l’évaluation environnementale du dossier d’UTN locale. 

 

  
Zones humides Natura 2000 : tourbière au Creux de Couzan et prairie humide au bois de Couzan 

 

  
Zones humides Natura 2000 : tourbières de transition à la jasserie des Granges en bas et en haut (photos Luc Laurent) 

 

  
Autres zones humides :  jonchaies en haut de Saignasson et aux Côtes avec cours d’eau 
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Autres zones humides :  jonchaie à la Jasserie aux Granges, et le Lignon (la Viale) busé en amont du parking (photos 

Luc Laurent) 

 

Des zones humides sont altérées par différents phénomènes dont chenalisation et busage. 
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- Landes et prairies : des ouvertures paysagères et des réservoirs de biodiversité 

Des landes à callune (code Natura 2000 4030), des formations herbeuses à nard raide (6230), des prairies de fauche 

de montagne (6520) et des éboulis siliceux (8110), tous des habitats naturels d’intérêt communautaire (européen), 

sont également observés dans le cadre du Docob du site Natura 2000 des Hautes Chaumes. 

 

 
Lande à callune et myrtille à la Jasserie des Granges ; formation herbeuse à nard raide 

 

 
Nard raide et éboulis siliceux (photos Luc Laurent) 
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- La flore 

Au moins huit espèces sont d’intérêt communautaire (européen), une inscrite à l’annexe II : buxbaumie verte 

Buxbaumia viridis (bryophyte mousse) présente dans la sapinière, les sept autres à l’annexe V : lycopode des 

tourbières Lycopodium inundata (ptéridophyte), lycopode des Alpes Lycopodium alpinum, lycopode à massue 

Lycopodium clavatum,  lycopode à rameaux annuels Lycopodium annotinum,  lycopode d’Ollgaard Lycopodium 

oelgaardii, lycopode petits cyprès Lycopodium tristachyum, lycopode sélagine Huperzia selago (ptéridophyte), tous 

présents dans les sapinières et landes, ainsi que la gentiane jaune présente dans les milieux ouverts. Dans la 

commune de Chalmazel 1 106 espèces et sous-espèces de plantes ont été pour l’instant répertoriées dont 150 à 

« statut » quel qu’il soit (Pifh février 2020). 

 

   
Buxbaumie verte (photo Thomas Legland CBNA), lycopode sélagine (photo Gilbert Billard CBNA) et 

lycopode des Alpes (photo Jean-Charles Villaret CBNA) 
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Gentiane jaune (photo Luc Laurent) 

 

- La faune 

Ce sont principalement les chauve-souris (17 espèces protégées dont 4 d'intérêt communautaire) et les oiseaux 

(tarier des prés, venturon montagnard et traquet motteux) ainsi que le lézard vivipare observé dans milieux humides 

ouverts (Cesame 2019). Ces espèces constituent l’enjeu faunistique majeur de la station de Chalmazel. 

 

  
Traquet motteux mâle et pipit des arbres observés à la Jasserie des Granges (photos Luc Laurent) 

 

- Les zonages environnementaux 

Grâce à sa forte biodiversité (le vivant non humain), le territoire de Chalmazel-Jeansagnière est composé de quatre 

types de zonages environnementaux : 

- Zonage réglementaire : projet de classement du site les Hautes Chaumes du Forez qui concernerait le haut 

de la station à partir de 1 300 m d’altitude environ ; 

- Zonage européen Natura 2000 : Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents et Parties sommitales du Forez et 

hautes chaumes, tous deux relevant de la directive Habitats ; 

- Zonage régional de gestion de l’espace : le parc naturel régional Livradois-Forez ; 

- Zonage national d’inventaire : sept zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 

1 et une Znieff de type 2. 

 

Natura 2000 

Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes  

La ZSC FR8201756 (L02) Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes fut désignée comme telle par l’arrêté 

ministériel du 4 juillet 2016. D’une superficie de 6 149,18 ha (mesure Sig), il résulte de la contribution de 11 

communes de la Loire, dont Chalmazel-Jeansagnière. Le document d’objectifs (Docob) de ce site Natura 2000 a été 

élaboré par le Cren (2007). 

 

L’inscription du site Natura 2000 se fonde sur la présence de 17 habitats naturels et 11 espèces d'intérêt 

communautaire (européen) dont cinq espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats. Il s’agir d’une espèce 

animale : le papillon damier de la succise, et de quatre espèces végétales que sont les bryophytes (mousses) : bruchie 

des Vosges Bruchia vogesiaca, buxbaumie verte Buxbaumia viridis, hypne brillante Hamatocaulis vernicosus = 

Hypnum vernicosum et orthotric de roger Orthotrichum rogeri. 
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Habitats naturels d’intérêt communautaire du site Natura 2000 Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes 
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Six objectifs généraux déclinés en objectifs de conservation regroupés en milieux forestiers, milieux ouverts et 

espèces de l’annexe II de la directive Habitats (dont l’espèce végétale bryophyte buxbaumie verte) ont été définis 

dans le Docob. Les objectifs généraux les plus directement liés au projet de dossier UTN sont les objectifs généraux 

3 et 4 ci-dessous, déclinés en objectifs dont les plus directement concernés par le dossier sont présentés dans le 

tableau ci-après. 

 

 
 Dans le cas présent, forêts qui composent les habitats de la Directive (hêtraies subalpines à érables, 

tourbières boisées, sapinières à lycopodes) : 91.20, 91.DO, 94.10 
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Afin de montrer les incidences significatives potentielles d’activités dans le site Natura 2000 Parties sommitales du 

Forez et Hautes Chaumes, il convient de signaler la liste des activités soumises à « évaluation des incidences Natura 

2000 » (arrêté préfectoral n° DT13-758 du 19 août 2013). 

 

 

 
 

Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents   

La zone spéciale de conservation (ZSC) FR8201758 (L04) Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents fut désignée comme 

telle par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2016. D’une superficie de 2 388,07 ha, il résulte de la contribution de 54 

communes, dont Chalmazel-Jeansagnière. 



31 

 

Chalmazel – UTN locale – Dossier CDNPS 
  

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

Cette ZSC présente la particularité d'être gérée à travers une procédure unique dénommée Contrat de rivière-Natura 

2000 qui constitue une première en matière de gestion car associant deux procédures : le Docob Natura 2000 

(Cesame 2009, Symilav 2009) et le Contrat de rivière (Symilav 2011abcd). 

 

L’inscription du site Natura 2000 se fonde sur la présence de neuf habitats naturels et 17 espèces d'intérêt 

communautaire (Cesame 2009, Symilav 2009). 
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Sept objectifs de conservation ont été définis dans le Docob dont le majeur est le maintien de la dynamique naturelle 

du cours d’eau (encadré ci-dessus et ci-dessous et Cesame 2009, Symilav 2009 et 2011a). Quatre concernent 

directement un tel projet : 

- maintenir la dynamique naturelle du cours d'eau et la naturalité de la forêt dans la plaine ; 

- conserver les habitats patrimoniaux ; 

- restaurer la ripisylve ; 

- améliorer la ripisylve. 
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Les activités soumises à « évaluation des incidences Natura 2000 » pour le site Lignon, Vizévy, Anzon et leurs 

affluents sont les suivantes (arrêté préfectoral n° DT13-758 du 19 août 2013). 
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Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (Znieff) 

Chalmazel-Jeansagnière contribue à sept Znieff de type 1 dont les Znieff de type 1 Bois de couzan et chapouilloux et 

Hautes chaumes du forez qui concernent la station de Chalmazel. 

Chalmazel-Jeansagnière pour la totalité de sa superficie contribue également à la Znieff de type 2 Mont du Forez. 
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Trame verte et bleue (TVB) 

Le SCoT Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013 se fixe comme objectifs de : 

- garantir la protection sur le long terme des espaces naturels présents ; 

- permettre la restauration des continuités naturelles et écologiques. 

A ce titre, il convient de prendre en compte les espaces suivants : 

- les cœurs verts ; 

- les réservoirs de biodiversité ; 

- les espaces à préserver pour la biodiversité et les paysages d’échelle Sud Loire ; 

- les corridors écologiques d’importance Sud Loire et d’importance plus locale. 

 

Chalmazel-Jeansagnière contribue aux « cœurs verts à valoriser » et « espaces et sites naturels à préserver (Natura 

2000, ZNIEFF de type 1, ENS, SEP [site écologique prioritaire du PNR Pilat] ». Par ailleurs, une « coulée verte le long 

des cours d’eau à préserver et à valoriser » correspondant au Lignon (la Vialle) y a été définie dans plan n°1 des 

orientations de préservation du SCoT Sud Loire. 

 

Le SCoT Sud Loire fait actuellement l’objet d’une révision prescrite le 28 mars 2018. 

 

 
Carte TVB du DOO du SCoT Sud Loire figurant la commune de Chalmazel-Jeansagnière 
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Plan n°1 des orientations de préservation du SCoT Sud Loire 

 

 

- Friche du village vacances 

La friche du village vacances s’étend dans les parcelles BM219 et BM220. Leur occupation du sol entre 1953 et 2001 

est passée de surfaces agricoles ouvertes faites de prairies, probablement de pâture et de fauche, à des surfaces 

fortement artificialisées bâties, non bâties mais imperméabilisées (asphaltes) et non imperméabilisées. 

 

Aujourd’hui, cette friche urbaine présente une végétation spontanée avec des espèces exotiques envahissantes dont 

la présence a été probablement facilitée par les remblais (décharges) qui y ont été apportés. Il faut préciser qu’aucun 

inventaire faune et flore n’y a été réalisé. 

 

  
Friche du village vacances : entrée (voir photo aériennes) (photos Luc laurent 18 juin 2020) 
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Friche du village vacances : façades est (voir photos aériennes) 

 

  
Friche du village vacances : piscine dans la partie nord et remblais (voir photos aériennes) (photos Luc laurent 18 

juin 2020)  
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LES PAYSAGES 
(source : Évaluation environnementale du dossier de demande d’autorisation d’UTN locale de la commune de 

Chalmazel-Jeansagnière) 

 

- Études paysagères antérieures 

Parc naturel régional (PNR) Livradois Forez 

Schéma paysager : 13 grands paysages dont les Mont du Forez 

13 grands paysages ont été définis dans le schéma paysager dont les monts du Forez (Miramand et al. 2008a). 

Chalmazel-Jeansagnière (qui n’était pas encore adhérente du PNRLF) avec le projet de périmètre de la station de 

sports d’hiver et de loisirs se localisent au nord-nord-est du numéro 6 de la carte des grands paysages. 

 

Les enjeux des Monts du Forez sont « doubles et doivent pousser à introduire un dialogue entre les parties 

sommitales des monts du Forez et ses versants ». Les « parties sommitales [Hautes-Chaumes] structurent le paysage 

par le vide et l’ouverture extrême de ses landes. Seuls quelques poteaux de clôtures et quelques jasseries éparpillées 

rappellent que cet espace est depuis longtemps utilisé par l’homme ».  

 

 
 

Plan de Parc 2010 : un « haut lieu » 

Le Plan de Parc 2010 vise à « construire les paysages de demain » avec un périmètre « Haut lieu sur lequel mettre 

en place une démarche globale et concertée de protection et de valorisation » qui englobe la station de Chalmazel, 

commune définie comme « pôle touristique secondaire à structurer ». 
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Plan de Parc 2010 (charte 2010-2022) figurant la commune de Chalmazel-Jeansagnière et le périmètre de la station 

de sports d’hiver et de loisirs : extrait ci-dessus et légende partielle ci-dessous 

 
 

Cinq problématiques déclinées en dynamiques 

En conclusion, cinq problématiques paysagères déclinées en dynamiques ont été définies (Miramand et al. 2008c) : 

1 faire face au banal avec pour dynamiques qui concernent la station de Chalmazel :  appauvrissement des 

milieux écologique ; standardisation de « l’architecture » ; banalisation des espaces de l’eau ; 

aménagement utilitaire des espaces publics ; standardisation des itinéraires routiers ; 

2 cultiver l’ouverture [des paysages] avec pour dynamiques qui concernent la station de Chalmazel :  

transformation radicale du paysage par les coupes à blanc ; disparition des rapports à l’eau ; 
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3 reconnaître le remarquable avec pour dynamique qui concerne la station de Chalmazel : la qualité du 

patrimoine forestier de certains massifs ; 

4 révéler des espaces de projets avec pour dynamiques qui concernent la station de Chalmazel : les grands 

paysages ; les sites remarquables ; les espaces d’intérêt paysager ; les structures paysagères. 

5 travailler ensemble. 

 

SCoT Sud Loire 

De nombreuses orientations du Scot Sud Loire approuvé le 19 décembre 2013 contribuent à la préservation et à la 

mise en valeur des grands paysages du territoire. Ainsi la préservation du maillage des espaces agricoles et naturels 

est aussi un mode de préservation de la trame paysagère dominante. Il s’agit notamment des orientations relatives 

à : 

- la préservation et la valorisation des espaces agricoles : terroirs spécifiques ; espaces agricoles périurbains 

qui limitent les extensions urbaines sur le secteur de la Plaine du Forez, les coteaux des Monts du Forez, du 

Lyonnais et du Jarez, les contreforts du Pilat, les abords de la ville centre et la vallée du Gier ; 

- la préservation des espaces naturels visant à garantir les équilibres écologiques ; 

- la protection des espaces naturels remarquables (DOO du Scot). 

 

Une charte paysagère du Scot Sud Loire a été ensuite élaboré en 2015 qui précisent les orientations du DOO, 

notamment la délimitation de ces « espaces » à préserver pour la biodiversité et les paysages d’échelle Sud Loire. 

Au sein de ces « espaces sont autorisés des infrastructures, équipements, liaisons douces, bâtiments et installations 

de gestion ou de loisirs en veillant au respect des paysages et des bons fonctionnements écologiques de ces 

espaces ». 

« Les entités paysagères définies dans le Sud Loire peuvent être différentes selon que l’on décide de travailler sur 

les éléments géographiques ou l’occupation de l’espace. » 

Dans le rapport de présentation, l’étude d’Alpages (Atelier Ligérien des Paysages) définit des entités paysagères dont 

les monts du Forez qualifiés de « toit du Forez » où les Hautes-Chaumes comme sont « un paysage ouvert de landes 

lié au pastoralisme, constituant le sommet des monts avec de larges panoramas qui en font un espace touristique ». 
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« Le paysage est quelque chose de subjectif donc, inévitablement, la définition d’entités paysagères diverge. Voici 

une carte des entités paysagères du Sud Loire vues par deux études différentes. Chaque étude applique une 

méthodologie propre qui va donner des résultats quelques peu différents, selon que l’on décide de travailler sur les 

éléments géographiques ou d’occupation de l’espace, par exemple » (Scot Sud Loire : charte paysagère). 

 

Projet d’aménagement de la station de sports d’hiver et de loisirs 

Des analyses sur l’aménagement de la station intégrant des réflexions paysagères ont été menées par Urbalterre 

(2014) et Patriarche (2018). Une étude de réaménagement globale a été menée de 2017 à 2020 pour aboutir au 

projet actuel. Un diagnostic paysager a été réalisé en 2018 par M. Richard (2018a, b) architecte paysagiste DPLG 

définissant les enjeux (et facteurs de sensibilité) suivants pour les différents secteurs. 

Zone sommitale : 

- ouverture, faible présence du bâti (équipements en élévation, typologie architecturale, portée des vues…) ; 

- mosaïque de texture (empreinte rectiligne des pistes, lisières brutales des boisements monospécifiques…). 

Zones boisées : 

- présence de gros blocs (complexité des terrassements, remise en état difficile, aspect chaotique…) ; 

- boisements mixtes (reconstitution de lisières, cicatrisation plus rapide), vieux arbres (risques de chablis) ; 

- prise en compte de l'état des abords hors saison (abattages laissés sur place, surlargeurs inutiles…). 

Ancien camping : 

- trame arborée feuillue transparente (faible incidence hivernale, forte capacité d'insertion) ; 

- faible exposition en l'état à l'échelle du grand paysage (typologie architecturale plus « libre ») ; 

- dominance par rapport au cœur de station (risque de concurrence visuelle et fonctionnelle) ; 

- importance des boisements denses qui isolent visuellement du cœur de station. 

Pied de station : 

- forte exposition et linéarité de la piste principale Granges/Jasseries à l'échelle du grand paysage ; 

- moindre exposition de la piste des Campanules (équipements permanents) ; 

- intérêt de repenser le cœur de station (bâti épars, disparate, zone d'accueil difficile à localiser…) ; 

- parking et enrochements peu accueillants en entrée de station dans une zone à enjeux forts ; 

- domaine forestier de faible intérêt en pied de station pour un usage loisirs (sauf localement). 

 

- Entre ciel, vivant non humain et artifices 

Une ligne de contraste dessinant le toit du Forez 

Les parties sommitales semi-ouvertes et ouvertes des Hautes-Chaumes contrastent avec les versants boisés créant 

une ligne de rupture, une ligne du contraste fermé/ouvert. Cette ligne composée d’une frange inférieure boisée de 

forêt ancienne et d’une frange supérieure de lande et de formation herbeuse à nard raide structure le paysage entre 

ciel et vallée dessinant le toit du Forez. Cette ligne structurante paysagère sommitale est à maintenir. 
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Des artifices soulignant le paysage sommital 

Des artifices de différentes époques et origines : pastorales, technologiques et touristiques, participent à la 

reconnaissance et au renforcement du paysage sommital des Monts du Forez, du toit du Forez par des artifices 

pointant le ciel et signifiant le sommet. 
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Un piémont vitrine proximale des Monts du Forez   

Le piémont constitue la vitrine proximale des Mont du forez faisant la transition entre le bâti traditionnel, l’activité 

agricole traditionnelle d’élevage et la forêt ancienne. Ici se cristallisent aussi de nombreux enjeux paysagers.  

 

 

 

 
 

Enjeux paysagers et processus d’altération des qualités paysagères  

Le premier enjeu paysager est la ligne structurante sommitale. Or celle-ci peut être rompue par des processus de 

défrichement de sa frange inférieure de forêts anciennes et artificialisée par des processus de plantation régulière 

et de construction de sa frange supérieure semi-ouverte de landes et de formations herbeuses à nard raide. C’est le 

cas aux Granges avec la piste de ski pour la frange inférieure ainsi qu’avec la plantation d’épicéa et les équipements 

des remontées mécaniques pour la frange supérieure. Pourtant, c’est bien, ici, dans la partie haute de la station de 

Chalmazel, dans le site classé des Hautes-Chaumes en cours de classement, que les enjeux paysagers sont les plus 

forts. 
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Le deuxième enjeu paysager est le piémont vitrine.  Les processus d’altération sont tout d’abord les coupes sanitaires 

et défrichements du bas de la forêt ancienne constituant des transformations radicales du paysage. 

 

 

 
 

L’autre processus est l’urbanisation par l’habitat dont l’architecture est souvent de référence pavillonnaire donc 

décontextualisée et banalisante.  
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Enfin, à l’approche de la station un gradient d’artificialisation s’opère. Cela concerne les voiries et stationnements 

larges et standardisés, conduisant ainsi à une suppression du rapport à l’eau : le Lignon (la Vialle). 
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Ce gradient d’artificialisation se caractérise également par une architecture commerciale sous forme principalement 

de chalets. 
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LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE COMMUNAL 
 

- Une démographie en déclin qui s’accompagne d’une recomposition du parc de logements 

La commune de Chalmazel-Jeansagnière présente une dynamique démographique négative depuis plusieurs 

décennies. La variation moyenne de population est de l’ordre de -2,5 à -1,1%. Cette évolution est à la fois liée à un 

solde migratoire et à un solde naturel négatifs. 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Population 1 021 896 808 716 588 541 476 451 

Evolution démographique / Source : RP 2017 INSEE 

 

Au cours des dernières périodes de recensement, Loire Forez agglomération a connu une progression 

démographique importante : 90 159 habitants en 1999, 109 153 habitants en 2017, soit une progression supérieure 

à + 1%/an. 

 

Parallèlement à cette déprise démographique, le parc résidentiel a profondément évolué. Entre 2007 et 2017, la 

représentativité du parc de résidences principales est passé de 43,1% à 36,7%, quand dans le même temps, celle du 

parc de résidences secondaires s’est accrue de 47,5% à 61,1% et celle des logements vacants s’est contractée de 

9,3% à 2,2%, se concentrant sur le centre-bourg. Le caractère résidentiel de la commune est ainsi devenu de plus en 

plus minoritaire, aux dépens du caractère touristique. 

 

La commune présente une diversité d’hébergements touristiques, offrant une capacité globale d’environ 270 lits. 

Cette offre apparait ainsi peu développée au regard de l’attractivité touristique de la commune. Les hébergements 

de grande capacité sont peu nombreux : 

- 3 chambres d’hôtes, 

- 4 hébergements collectifs, 

- 27 gîtes et meublés, dont 2 accueils paysans, 7 Clévacances, 6 Gîtes de France,  

- 2 aires de service et de stationnement pour camping-car. 

 

- Des actifs plus nombreux que le nombre d’emplois, concourant à une mobilité professionnelle 

importante 

D’une manière générale, le nombre d’actifs bien qu’en forte diminution (324 en 2007, 234 en 2017 dont 169 ayant 

un emploi) en liens avec la baisse démographique communale et le phénomène de vieillissement de la population, 

demeure supérieur à celui des emplois proposés (172 en 2007, 150 en 2017). L’indicateur de concentration d’emploi 

reste inférieur à 1 (0,89 emploi offert pour 1 actif résidant en 2017). 

 

En 2017, la population active représente 74,6 % de la population en âge de travailler de la commune. Elle est de 76,2 

% sur l’intercommunalité, soit une représentativité comparable. La part des actifs résidant à Chalmazel-Jeansagnière 

et y travaillant, est en légère diminution. Elle est de 53,5% en 2017. 

 

En 2017, le pourcentage de chômeurs reste plus limité sur la commune avec une valeur de 5,9 % (4,6 % en 2007) 

que sur l’intercommunalité où il est de 7,4 %. 

 

- Un tissu économique marquée par une majorité d’établissements de petite taille 

Le panorama économique local est composé en majorité d’établissements sans salarié (59 sur les 80 recensés au 

31/12/2015), ou employant moins de 10 salariés (19 établissements concernés). Seuls 2 établissements comptent 

entre 10 et 19 salariés, ils relèvent des secteurs de l’industrie et du commerce, transports, services divers. 

 

L’ensemble des établissements emploient 75 salariés. Les secteurs employant le plus de salariés sont également 

ceux du commerce, transports, services divers, et de l’industrie. 
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 1 à 9 salariés 
10 à 19 

salariés 

20 salariés 

et plus 
Ensemble 

Agriculture sylviculture et pêche 1 0 0 1 

Industrie 14 11 0 25 

Construction 4 0 0 4 

Commerces, transports, services divers 14 18 0 32 

Administration publique, enseignement, santé, 

action sociale 
13 0 0 13 

Ensemble 46 29 0 75 

Postes salariés par secteur d’activités / Source : INSEE, CLAP 2019 

 

Le nombre de créations d’établissements observées sur le territoire communal, apparait limité dans le même temps 

(2 à 7 suivant les années). Cette tendance montre des difficultés de renouvellement, nécessitant à terme des actions 

de pérennisation telles que la diversification des activités existantes, notamment en matière de services et 

commerces. 

 

Concernant la station de Chalmazel, l’équipement comptabilise notamment 7 emplois permanents liés à 

l’exploitation des remontées mécaniques. L’Ecole de Ski Français emploie l’hiver de 10 à 15 moniteurs.  

 

En 2019, 37 contrats de travail ont été établis. Ils bénéficient à des personnes résidant majoritairement sur la 

commune ou à proximité : 

- 26 personnes résidants sur une commune de LFa, dont 10 personnes sur la commune de Chalmazel-

Jeansagnière, 

- 4 personnes résidants dans le département de la Loire, 

- 7 personnes résidants en dehors du département, en particulier sur le département du Puy-de-Dôme, 

territoire inscrit à proximité. 

 

 
Lieu de résidence des salariés de la station en 2019 (Protourisme) 
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CHALMAZEL-JEANSAGNIERE, UNE COMPOSANTE ESSENTIELLE DU POLE DE PLEINE 

NATURE DES MONTS DU FOREZ 

 

La station de Chalmazel-Jeansagnière constitue une composante forte de la candidature commune de l’ex-

Communauté d’Agglomération Loire Forez et des ex-Communautés de Communes du Pays de Saint-Bonnet-le-

Château, du Pays d’Astrée et des Monts du Forez, retenue en 2016 dans le cadre de l’appel à projet « pôle de pleine 

nature ». 

 

Cette candidature marque la volonté intercommunale d’un maintien de l’emploi et de l’activité en milieu rural. 

Chalmazel-Jeansagnière, en tant que pôle géostratégique, fait partie des trois pôles d’activités nature appelé à se 

développer sur le versant ligérien (Col de la Loge, Chalmazel-Jeansagnière et Usson-en-Forez), dans l’objectif de 

positionner les Monts du Forez en tant que véritable destination nature.  

 

Le programme d’actions ambitionné, vise à : 

- Structurer une offre « 4 saisons » en prenant appui sur la mise en réseau de sites majeurs identifiés pour la 

pratique d’activités de pleine nature, leurs potentialités de développement en synergie avec le Pôle de 

pleine nature Ambert-Crêtes du Forez et les sites périphériques comme Saint-Just-Saint-Rambert ; 

- Favoriser l’interconnexion à l’échelle du massif, notamment en développant sur le pôle des itinérances 

pédestres, équestres, VTT, cyclo et trail ; 

- Développer et mettre en marché le pôle nature, par des actions marketing et communication co-construites 

avec le Pôle nature d’Ambert-Crêtes du Forez. 

 

LA STATION DE MONTAGNE DE CHALMAZEL-JEANSAGNIERE 
 

- Les principales caractéristiques – la fréquentation 

La commune de Chalmazel-Jeansagnière bénéficie, sur son territoire, de la présence d’une station de sports d’hiver 
et de loisirs accueillant chaque année près de 100 000 personnes (cumul forfaits de ski, randonnée en raquette et 
chiens de traineau). Cette fréquentation est liée essentiellement au ski. Au cours des dernières années, 60 000 
journées skieurs/an sont comptabilisées en moyenne sur une période d’ouverture du domaine de 80 jours/an en 
moyenne. La tendance générale montre une baisse de fréquentation liée au ski, avec une attirance pour les activités 
périphériques qui doublent voire triplent la fréquentation annuelle. 
 

La station de Chalmazel accueille principalement une clientèle journalière issue de la plaine du Forez et des bassins 

d'agglomération roannais et stéphanois situés à moins de 80 km, mais également, dans une moindre mesure, 

clermontois et lyonnais. 

 

Actuellement, la station peut accueillir en hiver : 

- En moyenne 400 skieurs en période de « moyenne fréquentation », soit environ 15 jours, 

- En moyenne 1 800 skieurs en période de « haute fréquentation », soit environ 15 jours,  

- Jusqu'à 2 700 skieurs en période de « très haute fréquentation », soit environ 8 jours. 

 

Les études clientèles ont mis en évidence qu'1 skieur est accompagné à minima d'1 à 2 personnes pratiquant la 

station à travers la billetterie, les commerces, la zone de luge sur neige, la restauration (jusqu’à 800 repas par jour 

en période de « très haute fréquentation »), la salle hors sac, ... portant la fréquentation instantanée à près de 8 000 

personnes les jours de « très haute fréquentation ». 

 

En 2018, le nombre de randonneurs a été estimé à plus de 170 000 sur la commune, valeur signe d’une fréquentation 

importante du territoire et d’une réelle attractivité touristique. 
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- Les principales caractéristiques – les installations 

Le domaine skiable alpin s'étend de 1 109 à 1 600 m d'altitude sur les pentes de Pierre-sur-Haute, point culminant 

des Monts du Forez (1 634 m), entre la forêt et les landes sauvages d'altitude (les hautes Chaumes). Les premières 

pistes ont été tracées dans les années 1930 et la première remontée mécanique construite en 1953. La station a fait 

l'objet de différentes opérations d'aménagements et d'équipements, notamment dans les années 80 et dans les 

années 2000, en réponse à l'évolution de la demande des clientèles de sports d'hiver et à l'émergence de nouvelles 

technologies pour la production de neige et pour les remontées mécaniques. 

 

Aujourd'hui, le site possède 12 km de pistes de ski alpin desservies par 1 télésiège et 7 téléskis. La station propose 

aussi des activités estivales (karts et trottinettes de descente, pistes de VTT, balades pédestres au départ de la station 

ou depuis l'arrivée du télésiège facilitant l’accès aux crêtes). 

 

Les espaces disponibles sont plutôt contraints au niveau du cœur de station et les locaux techniques et de services 

construits au « fil de l’eau et des besoins », dans les années 70 à 90, ne sont plus attractifs plur les clientèles 

familiales, et sont peu adaptées aux clientèles de groupes. L'accueil pour des activités hors période de neige est 

rendu complexe par les locaux non adaptés et les services insuffisamment diversifiés. A noter l’existence d’un ancien 

village vacances fermé depuis plus de 10 ans et situé à proximité de la station. Ces hébergements sont vétustes et 

plus adaptés à la demande et aux normes d’aujourd’hui. 

 

- Le projet de restructuration 

Aujourd’hui, cette station fait l’objet d’un projet de restructuration porté par le Conseil Départemental de la Loire 

(propriétaire du domaine skiable), en partenariat avec la commune, Loire Forez agglomération et la Région Auvergne 

Rhône-Alpes (dans le cadre du « plan neige »), afin de devenir une station « Verte Durable 4 saisons ». 

 

Il vise notamment à conforter l’offre d’activités hivernales et à faire évoluer cette station vers un équipement 

attractif sur les quatre saisons, en réponse à l'évolution des conditions climatiques et à développer l’offre 

d’hébergement sur le site. Ceci pour s’adapter à l’évolution de la demande touristique et renforcer son attractivité, 

notamment pour les clientèles de séjour. Il ressort un intérêt certain des clientèles familiales et des clientèles 

sportives pour la station, avec une attente exprimée pour accéder à un accueil et à des services complémentaires 

modernisés. 

 

Ce projet s’inscrit dans les actions ciblées sur le site de Chalmazel-Jeansagnière dans le cadre de l’appel à projet « 

pôle de pleine nature », axées sur la découverte et l’apprentissage des sensations liées à la pratique des sports de 

nature. Il vient ainsi s’articuler avec des travaux d’accessibilité et de développement de l’offre de loisirs prévus sur 

le site d’escalade du rocher de l’Olme.  
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LA REVITALISATION DE LA COMMUNE DE CHALMAZEL-JEANSAGNIERE 
 

En parallèle et de manière complémentaire au projet de restructuration de la station de montagne, la commune de 

Chalmazel-Jeansagnière et Loire Forez agglomération conduisent une étude de revitalisation du territoire 

communal. Elle s’articule autour de 4 grandes stratégies : 

- Valoriser et développer le vivre ensemble et ainsi attirer de nouveaux habitants dans le bourg ; 

- Générer de l’emploi par les leviers que sont le tourisme et tous ses dérivés et favoriser les porteurs de 

projet. 

- Améliorer le cadre de vie avec la création d’espaces de rencontre, le renforcement des commerces et des 

services et aussi en créant un centre-bourg cohabité. 

- Augmenter l’offre touristique et faire de Chalmazel un camp de base du tourisme. Les élus souhaitent que 

Chalmazel soit le lieu de départ de toutes les activités culturelles ou sportives en valorisant le patrimoine 

paysager et en jouant la carte de l’authentique, du côté ressourçant. 
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LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET  

Et, notamment, de la demande à satisfaire, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des 

équipements, ainsi que, lorsque le projet porte sur la création ou l'extension de remontées mécaniques, les 

caractéristiques du domaine skiable, faisant apparaître les pistes nouvelles susceptibles d'être créées. 

 

LES CARACTERISTIQUES DU DOMAINE SKIABLE 
 

Le domaine skiable alpin de la station de Chalmazel s'étend de 1 109 à 1 600 m d'altitude. La station compte 12 km 

de pistes de ski alpin, dont 4 km équipés de neige de culture. Le domaine est accessible via 1 télésiège débrayable à 

bulles et 7 téléskis. Il compte également 1 jardin des neiges doté d’un tapis roulant d’une longueur de 30 m, 1 

snowpark à 1 530 m d'altitude et 1 poste de secours. 

 

 
Plan des pistes (Conseil Départemental de la Loire) 

 

La station de sports d’hiver et de loisirs de Chalmazel fonctionne en complémentarité avec la station du Col de la 

Loge (1260m). Cette dernière située à proximité immédiate, offre un domaine nordique pour les skieurs de fond de 

tous niveaux, sur 7 pistes, soit plus de 78 km cumulés. 

 

Pour l’apprentissage du ski sur la station de Chalmazel, deux possibilités existent : 

- Pour les plus petits : l’ESF (Ecole du Ski Français) et son jardin d’enfants. 

- Pour tout public (avec ou sans l’ESF) : 

o La piste de l’Ourson : niveau vert, mais relativement difficile pour les débutants. Cette piste 

exposée Sud, est difficile à exploiter ; 

o La piste des Campanules : niveau bleu. Cette piste exposée Est, est plus facile à exploiter. 
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Etant donné l’importante proportion de débutants dans la clientèle habituelle de la station, l’offre de pistes à faible 

pente s’avère à ce jour insuffisante. Pour ce qui concerne les secteurs d’altitude, accessibles par le télésiège, la 

station soufre également de la difficulté du retour station pour les skieurs débutants, obligés d’emprunter des pistes 

rouges, soit celle des Granges, soit celle de Couzan. 

 

3 autres problématiques sont également à recenser : 

- Le front de neige suspendu des Campanules et des Oursons oblige la clientèle à marcher sur 150 m depuis 

la billetterie. 

- La gestion gravitaire des flux aller/retour entre les Campanules et le bas des Granges, est en limite de 

skiabilité ; 

- Le cheminement des piétons et le stationnement le long de la route départementale. 

 

A noter que la station de Chalmazel propose également des activités ludiques hors-ski plutôt orientées vers un public 

adulte ou adolescent, majoritairement sportif et plus limité concernant les plus petits : 

- En hiver : 

o Un départ de parcours raquettes et ski de randonnée ; 

o Un espace de luge, simplement délimité par des filets et empiétant sur la piste des Granges. 

- En période hors neige : 

o Des trottinettes de descente et Mountain Carts pratiqués sur la piste des Campanules ; 

o Des activités de VTT en lien avec le bourg, le Col de la Loge et le Col des Supeyres. 
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LE PROJET GENERAL 
 

- Le projet de restructuration : 

Le projet de restructuration s'inscrit dans le cadre d'un projet d'amélioration et de diversification de la station de 

Chalmazel. Ce projet ambitionné pour la prochaine décennie, vise un aménagement et un développement durable 

du site. Il repose sur un plan de développement qui comprend : 

- La construction d’un pôle technique, d’accueil et de départ d’activités (billetterie, information touristique, 

vestiaires, …) ; 

- L’amélioration de la production de neige ; 

- Le réaménagement et l’agrandissement d’un bâtiment existant pour l’implantation de commerces et de 

services publics ; 

- La création de stationnements (110 places potentielles) ; 

- La création d’un stockage d’eau sécurisé (bassin technique) dont l’unique vocation sera de renforcer la 

production neige ; 

- La modification des équipements d'enneigement artificiel et le réaménagement de pistes ; 

- La modification et création de remontées mécaniques ; 

- La création d’hébergements touristiques d’une surface de plancher totale de 5 000 m² (250 lits dont la 

moitié en locatif complétés par de l’hébergement de groupe (100 lits)) ; 

- La création de parcours ludiques ; 

- La création d’une luge sur rail ; 

- Plusieurs opérations de déboisement/reboisement, concourant à une reforestation de la partie basse de la 

piste des Granges sur une emprise d’environ 1 910 m² ; 

- La délocalisation du local technique de secours. 

 

Le projet concerne 3,36 ha de surfaces enneigées par équipements dont seulement 0,85 ha de nouvelles surfaces 

(espace multi-glisse de bas de piste), les 2,51 ha restant correspondant à des surfaces existantes qui seront 

modifiées. Le projet portera ainsi l’emprise totale de surfaces enneigées par équipements, à 19,15 ha, contre 18,3 

ha actuellement. Il permettra l’évolution des surfaces bâties suivantes : 

 

PROJET SURFACES CONSTRUITES (m²) SURFACES DECONSTRUITES (m²) 

Plateforme d’accueil du public et les 
locaux d’exploitation 

1 250 - 

Bassin technique 370 - 

Complexe des Epilobes 220 1 650 

Pôle commercial 1 550 600 

Hébergement hôtelier et touristique 5 000 - 

Chalet des Roannais - - 

Ancienne Jasserie des Granges - - 

Ancien village vacances - 5 000 

TOTAL 8 390 7 250 
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Le plan de développement se décline en 3 phases opérationnelles : 

 

 

 
Phasage prévisionnel des opérations programmées du plan de développement de la station – CD42 

 

Il vise à : 

- Apporter une cohérence globale au cœur de station, 

- Offrir un environnement et une organisation spatiale agréables, modernes, fonctionnels, pour : 

o les usagers en visite à la journée ou en séjour sur le territoire, 

o pour les agents permanents et pour les employés saisonniers. 
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Schéma des sites d’implantation des futurs aménagements et équipements – CD42 

 

Le projet d'amélioration et de diversification de la station de Chalmazel porté par la collectivité ambitionne une 

augmentation de la fréquentation globale de la station. Ceci en assurant notamment une meilleure skiabilité des 

pistes et en proposant des espaces d'accueil, des animations et des activités de plein air et de pleine nature 

renouvelées et différenciées. 

 

Le projet vise également l’obtention du label Tourisme et Handicap pour chaque équipement ouvert au public. 

 

L’atteinte de cet objectif devrait permettre d’accroitre significativement le nombre d’emplois induits par le 

fonctionnement de la station : 

- La station emploiera en moyenne de 30 à 40 employés saisonniers en hiver et de 5 à 10 employés 

saisonniers en été, travaillant notamment au fonctionnement des remontées mécaniques et à l’Ecole de 

Ski Française. 

- L’activité de restauration emploiera à terme de 10 à 15 emplois saisonniers en hiver et de 3 emplois 

saisonniers en été. 

- L’activité de location de matériel emploiera à terme de 25 à 35 emplois saisonniers en hiver et de 3 emplois 

saisonniers en été. 

 

L’effectif global d’emploi à la station sera de près de 80 à 100 employés en hiver et 20 employés en été. 
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LES DIFFERENTS PROJETS D’AMENAGEMENT 
 

- Le réaménagement de pistes de ski 

Le projet de réaménagement de certaines pistes de ski s’articulera autour des aménagements suivants :  

- Création d’un espace multi-glisses 4 saisons, centre autour d’un tapis couvert. 

- Elargissement de la piste des Campanules. 

- Elargissement du « chemin des Espagnols » (pour permettre le retour skis aux pieds vers les futures 

résidences). 

- Reprise du profil de la piste de montée du téléski des Oursons. 

- Mise en place d’une liaison fil neige aux abords du téléski de Pierre sur Haute. 

- Création d’une plateforme destinée à la luge sur rail, aux arrivées des deux descentes ludiques, aux 

bâtiments d’exploitation et à l’accueil du public. 

 

 
Localisation des aménagements (Dianeige) 

 

L’espace de glisse 4 saisons : 

L’emplacement retenu pour l’espace multi-glisse correspond à la zone urbanisée du bas de station. Cet espace 

intègrera les bâtiments de service (salle hors-sac, Epilobes, garage / atelier) qui seront démolis à terme ainsi que le 

parking réservé à l’exploitation.  

 

En période estivale, les trois pistes créées seront adaptées à l’apprentissage de l’utilisation d’autres modes de glisse 

tels que le VTT, la trottinette, le mountain-kart, le tubing. 

Le projet d’espace multi-glisse s’articulera autour des éléments structurants suivants : 

- Un tapis roulant couvert de 80 m affichant une pente comprise entre 14.5 et 18%. 

- Une piste de luge développée sur la gauche du tapis (l’espace dédié est ainsi isolé). 

- Une luge tubbing. 

- Un accès piéton intégré au talus de déblai. 

- Une piste de glisse « initiation » à très faible pente pour accéder aux premières glisses. 
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- Une piste de glisse « verte » à pente légèrement plus soutenue pour évoluer dans la pratique du ski. 

 

Il visera à :  

- Etoffer l’offre de ski et plus globalement de glisse 4 saisons notamment pour l’apprentissage. 

- Permettre de développer un large espace propre aux activités ludiques telle que la luge. 

- Ouvrir l’espace en enlevant du paysage des bâtiments d’un autre âge. 

- Créer un ascenseur pour accéder aux téléskis des Campanules et de l’Ourson. 

- Créer un espace font de neige avec un accès « skis aux pieds » depuis la route. 

- Créer un espace sécurisé, réservé à la pratique des débutants ce qui leur permet de progresser sereinement. 

 

 
Emprise et terrassement de l’espace de glisse 4 saisons (Dianeige) 

 

La piste des Campanules et le chemin des Espagnols : 

La piste des Campanules, de par son exposition Est et son profil en long, est la piste du bas de la station la plus 

adaptée pour le skieur moyen. Toutefois, elle souffre de plusieurs problématiques : 

- Elle est un peu trop pentue dans sa partie supérieure. En conséquence, une partie des pratiquants lâche la 

perche au niveau du replat du chemin des Espagnols, accentuant la densité sur la partie inférieure, 

- Elle est insuffisamment large dans sa partie aval, 

- Sa longueur est peu importante, 

- Son importante fréquentation génère une usure importante de la neige, 

- La conservation de la neige reste délicate les années chaudes, 

 

Le projet de réaménagement consistera à élargir la piste sur 18 à 25m dans sa partie basse, en aval du chemin des 

Espagnols. La largeur exploitable sera ainsi portée entre 40 et 50 m. 

 

Le chemin des Espagnols est actuellement utilisé en tant que piste forestière. Il affiche une largeur moyenne de 

l’ordre de 6,50 m. Le projet vise son élargissement avec une largeur minimale retenue sera de 8 m pour assurer le 

passage de la dameuse. Il permettra d’utiliser cette piste comme retour skis aux pieds vers les nouveaux logements 

prévus au-dessus de l’arrivée du téléski de l’Ourson.  
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Emprise et terrassement de la piste des Campanules et du chemin des Espagnols (Dianeige) 

 

La reprise du profil de la montée du téléski de l’Ourson : 

Le téléski de l’Ourson est l’un des premiers appareils empruntés par les débutants. Il s’y prête particulièrement bien 

car il est court (146 ml) et sa pente est modérée et régulière avec une moyenne de 15% et un maximum à 20%. Les 

points problématiques sont : le devers de la piste de montée supérieur à 5% qui oblige à le corriger à l’aide de neige 

de culture et son exposition Sud. 

 

 
Vue du téléski de l’Ourson (Dianeige) 

 

Le projet consistera à effacer le devers de la piste de montée sur une largeur de 6 m. 

 

 
Projet de reprofilage de la montée du téléski de l’Ourson (Dianeige) 
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La mise en place d’une liaison fil neige aux abords du téléski de Pierre sur Haute : 

Le projet consiste à mettre en place une liaison fil neige sur un linéaire d’une cinquantaine de mètres afin de faciliter 

l’apprentissage de la glisse pour les skieurs débutants. Son tracé s’inscrira en parallèle et à proximité immédiate du 

tracé du téléski de Pierre sur Haute dans sa partie aval. 

 

 
Vue sur le téléski de Pierre sur Haute (Dianeige) 

 

L’installation de la liaison fil neige s’accompagnera de deux micro-terrassements d’une emprise totale d’environ 200 

m². 

 

 
Aménagement des abords du téléski de Pierre sur Haute (MTC) 

 

Un chalet secours sera également installé à proximité, en contrehaut, permettant une mise aux normes de la station 

vis-à-vis des règles de sécurité. Il s’agira d’une construction démontable positionnée sur des plots, ne nécessitant 

pas de terrassement. 

 

Le dévoiement de la piste des Sangliers : 

Le projet de dévoiement de la piste des Sangliers, un temps projeté en phase 2 d’aménagement, est suspendu au 

regard des enjeux techniques, environnementaux et paysagers. Il sera réétudié à plus long terme en fonction de 

l’évolution de la station suite à la mise en œuvre du plan de développement. 
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La plateforme d’accueil du public et les locaux d’exploitation : 

L’emplacement prévu pour le projet de plateforme d’accueil se situe au Sud-Est de la gare de départ du télésiège 

des Jasseries. Cet emplacement intègre le garage de stockage des sièges, la salle des machines n°2 pour la neige de 

culture et un poste de transformation. 

 

Le projet consistera en l’aménagement d’une plateforme à plusieurs niveaux accueillant les activités suivantes : 

- Gare de départ de la luge sur rail et salle hors sac– altitude 1109. 

- Arrivée des deux descentes ludiques – altitude 1110. 

- Accès à l’extension de salle des machines et au nouveau poste de transformation – altitudes 1109 et 1112,5. 

- Accès à des locaux de services pour accueillir des activités 4 saisons. 

- Accès aux bureaux au niveau R+1 du bâtiment d’accueil. 

- Accès à la billetterie, aux vestiaires, sanitaires au niveau R. 

- Accès aux locaux techniques d‘exploitation et rampe d’accès des véhicules au niveau R-1 du bâtiment. 

 

Les emprises bâties se déclineront comme suivant : 

 
(CD42)  

CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BATIMENT D'ACCUEIL ET 

D'EXPLOITATION FACE AU TELESIEGE: billetterie, information 

touristique, vestiaires, sanitaires publics, bureaux, locaux de 

stockage, ateliers, garages, locaux à déchets, 

Total des surfaces construites : 740 m²

CONSTRUCTION DES LOCAUX TECHNIQUES DE LA LUGE 

SUR RAIL ET D'UNE SALLE HORS SAC:  Local technique 

d'entretien et stockage des luges, local de commande de la luge sur 

rail, salle hors sac et d'évènements

Total des surfaces construites : 280 m²

HABILLAGE DU TELESIEGE: traitement architectural, phonique et 

de sécurité du garage du télésiège, intégrant la construction de 

locaux de stockage pour du matériel de loisirs et garages pour 

véhicules légers 

Total des surfaces construites : 150 m²

CONSTRUCTION DE DIVERS LOCAUX TECHNIQUES: local 

transformateur vers télésiège, salle des machines vers stockage 

d'eau

Total des surfaces construites : 80 m²

AMENAGEMENT DES ABORDS, au niveau du nouveau Pôle 

d'accueil, d'activités et d'exploitation, côté télésiège, comprenant : 

cheminement piétons, voiries, stationnement,  plateforme technique 

d'exploitation, plateforme d'accueil du public et de départ d'activités 

4 saisons 

Total des surfaces extérieures à aménager : 1 800 m²

TRAITEMENT DE L'ENVELOPPE des deux locaux techniques 

existants de production de neige (Salle des machines 1 et 2)
Total des surfaces à rénover : 530 m²

Opérations 

de travaux
Intitulé

Surfaces théoriques

en m²

Estimation 

prévisionnelle

des travaux

Opération 1 
2 400 K€ HT



62 

 

Chalmazel – UTN locale – Dossier CDNPS 
  

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

 

 

 
Image d’illustration des constructions liées au bas de piste (locaux d’accueil du public et d’exploitation) (CD42) 

 

 



63 

 

Chalmazel – UTN locale – Dossier CDNPS 
  

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

 
Projet de plateforme d’accueil du public (Dianeige) 

 

 
Emprise et terrassement du projet de plateforme d’accueil du public (Dianeige) 

 

En fonction du développement de la fréquentation de la station, et pour faire face aux nouveaux besoins des 

visiteurs, les surfaces des locaux d’accueil et d’exploitation pourront s’étendre dans un second temps. Ceci dans la 

continuité des locaux aménagé en phase 1. 
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- Les parcours ludiques 

 

 
Localisation des 3 nouveaux parcours ludiques (Dianeige) 

 

Le parcours multi-activités 4 saisons 

La mise en place d’un parcours ludique, composé d’un sentier piéton en forêt agrémenté d’ateliers proposant 

diverses expériences de découverte de la forêt en toute sécurité (expériences diverses de type sportif, ludique, 

contemplatif…), est projeté sur dans la forêt à l’Est de la ligne du télésiège des Jasseries. Ce parcours ludique permet 

également de relier ses gares amont et aval. Il a plusieurs objectifs : 

- Affirmer et renforcer l'incontestable vocation touristique du site par la diversification de ses activités et 

notamment en développant l’offre d’activités ludiques quatre saisons, 

- Fidéliser la clientèle « cible » de la station, à savoir les familles, groupes d’enfants, y compris les jeunes 

enfants et les personnes âgées, en recherche d’une expérience insolite, d’un moment inoubliable ou de 

détente qu’elles pourront partager et raconter, 

- Réaliser un aménagement de qualité environnementale et paysagère. 

 

Le parcours répondra aux exigences des cahiers des charges de la marque Tourisme et handicap afin de permettre 

sa labellisation (2 déficiences sur les 4 principales devront obligatoirement être traitées). Il s’agira d’un parcours de 

loisirs orienté familles, avec un sentier piéton propre, sans difficulté et proposant une offre variée d’ateliers mettant 

en valeurs les éléments caractéristiques de l’environnement. Une tyrolienne non freinée dans la première partie du 

parcours, sera aménagée entre la gare amont du télésiège et l’orée de la forêt. 

 

Les ateliers s’inscriront dans la liste non exhaustive des familles présentées par les planches tendance suivantes : 
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Le cheminement aura une pente moyenne de l’ordre de 15% et sera adapté à la topographie pour s’enrouler 

naturellement autour des éléments remarquables de l’environnement : rochers, éboulis, arbres, fossés…. Avec 350 

m de dénivelée, le parcours proposera un linéaire d’environ 2 900 ml pour une pente moyenne de l’ordre de 12%, 

ou un linéaire de 2 300 ml, pour une pente moyenne de 15%. Le cheminement répondra aux critères suivants : 

largeur moyenne de 0,60 m ; pente du profil en long <20% lorsque la pente du terrain naturel est <20% et <15% si 

la pente du terrain naturel est >20% (terrassement de surface limité à +/- 1m de remblai ou déblai). 

 

Le parcours de descente multi-glisses 

Le parcours présente un tracé d’environ 2 900 m, avec un dénivelé de près de 350 m, soit une pente moyenne proche 

de 12%. Il se destine aux VTT, trottinettes, mountain carts, luges… 
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Les 300 premiers mètres se feront dans un paysage de pelouse alpine, en aval immédiat de la gare amont du 

télésiège des Jasseries. Les deux parcours multi-glisses et multi-activités seront très proches l’un de l’autre dans 

cette portion. Le télésiège marque la limite entre la piste des Granges et le parcours multi-glisses. 

 

 
Localisation du projet – parcours bleu (Dianeige) 

 

La piste multi-glisses est envisagée comme un chemin à pente modérée, de largeur minimale de 2 m et présentant 

des mouvements de terrain de faible ampleur. Courbes, creux, bosses, plans inclinés et lignes droites se succèdent 

et se combinent pour former un parcours ludique qui évolue en permanence dans les trois dimensions. 

 

Un espace de pause pourra être aménagé au milieu du parcours pour reposer les pratiquants entre les deux portions 

les plus raides. La fin du replat à mi-parcours s’y prêterait particulièrement bien et pourrait faire office de point de 

rencontre entre les deux parcours ludiques. 

 

Les fonctionnalités recherchées sont les suivantes : 

- Largeur moyenne de 2 m. 

- Pente maximale de 20 % sur une distance <20 m. 

- Pente minimale de 5 % (pour la glisse des luges et des carts). 

- Elargissement possible des virages jusqu’à 3 m s’ils présentent une pente >10%. 

- Dévers général de 5 % pour favoriser l’évacuation des eaux de ruissellement. 

- Virages surélevés jusqu’à 10 % vers l’intérieur du virage. 

- Impact visuel contrôlé : terrassements et déboisement à minima pour assurer fonctionnalité et sécurité. 

- Parcours isolé de la piste de ski des Granges : signalisation, végétation, mobilier… 

 

Afin de permettre l’aménagement de la piste multi-glisses, il sera nécessaire de procéder à l’élagage des branches 

basses. Les coupes d’arbres seront rares et concerneront principalement les boisements jeunes. Elles interviendront 

en phase préliminaire et seront conduites par l’ONF de même que l’évacuation des arbres coupés. Le bois coupé lors 

de la réalisation de ce parcours multi-glisses pourra être réutilisé pour agrémenter le parcours en modules ludiques 

ou en aménagement de la piste. La surface sur laquelle les coupes interviendront partiellement représente environ 

1,04 ha. 

 

La luge sur rail 

Les installations de la luge sur rail présenteront les caractéristiques générales suivantes : 

- Station motrice : amont 

- Station tension : aval 

- Altitude dalle station inférieure : 1 109,51 m 

- Altitude dalle station supérieure : 1 191,51 m 

- Longueur piste montée : 384,50 m 

- Longueur piste descente : 608,8 m 

- Dénivellation : 82 m 

- Pente moyenne montée : 21,50 % 
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- Pente moyenne descente : 13,50 % 

- Nombre de luge : 31 

- Débit : 518 p/h 

- Vitesse de translation : 40 km/h 

 

La gare aval sera réalisée de façon à faciliter le croisement des flux d'embarquement et de débarquement des 

usagers. La zone de débarquement « arrivée des pratiquants » se situera à l’opposé de l’embarquement afin de 

pouvoir constituer une zone de stockage de l’ensemble des luges dans le contour. Cette position permettra 

d'effectuer un départ avec une pente raisonnable et une zone de stockage des luges avec une pente douce. Le 

bâtiment technique d’exploitation sera situé sur la zone d’embarquement de la luge et implanté en fonction des 

contraintes techniques et commerciales. 

 

 
Zoom sur les installations aval (MTC) 

 

Les équipements (poulie, châssis, système de tension) de la luge sur rails seront abrités dans la gare en béton armé. 

Celle‐ci sera enterrée, avec un accès par le devant. La station de départ sera compacte pour limiter son emprise et 

ainsi éviter des terrassements trop conséquents. Elle sera implantée sous terre dans un local béton armé. La zone 

de débarquement « arrivée des pratiquants » sera réalisée en métal avec des caillebotis et équipée d’une 

signalétique adaptée sur poteau bois (traité autoclave). 

 

La gare amont présentera une organisation facilitant le dégagement des luges avec une bonne visibilité pour le 

départ et le respect de l’espace entre les usagers. Elle accueillera la motrice. Elle devra également être compacte 

pour limiter son emprise et ainsi éviter des terrassements trop conséquents. Elle sera implantée dans un local béton‐

enterré. 

 

La ligne de montée et de descente sera relativement haute (1,20m) pour faciliter l’exploitation d’hiver tout en 

adaptant son intégration, pour éviter les prises trop importantes au vent transversal, et faciliter les opérations 

éventuelles d'évacuation des usagers. Elle sera constituée : 

- D’un ou de plusieurs tubes métalliques où « roule » la luge, 

- De tubes métalliques pour le dispositif de freinage, 

- De support « pieds de la structure », crayonnés au sol (piquet métallique enfoncé dans le sol sans béton 

armé), 

- De galets support de câble de remorquage placé à gauche de la montée, 

- Côté monté d’un dispositif de détection de déraillement du câble de remorquage pour arrêter l’installation 

au cas où. 

- De panneaux de signalisation 
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Exemple de ligne / Aménagement type – pieds de structure 

 

La luge sera constituée d’un siège avec deux places. 

 

 
Exemple de luges 

 

L’aménagement de la piste de luge sera le plus compact possible pour limiter son emprise, faciliter son intégration 

et éviter des terrassements trop conséquents. Les talus seront adoucis et présenteront au maximum une pente de 

3/2. Ils présenteront dès que possible une pente inférieure dans le sens des courbes de niveau pour se rapprocher 

de la pente naturelle. Un reprofilage complet du terrain sera opéré entre deux virages proche, afin d’homogénéiser 

la pente. Par ailleurs, le tracé de la ligne devra protéger au maximum la végétation existante. L’aménagement de la 

luge n’engendrera pas de destruction d’habitat. Seul un élagage ponctuel de quelques arbres sera nécessaire. La 

gestion qui sera appliquée sur les terrains aux alentours de la luge sera uniforme avec celle appliquée sur les pistes 

de ski voisine afin d’assurer une uniformité visuelle. 

 
Exemple d’insertion dans la pente d’une piste de luge 

 

Afin d’accompagner l’insertion paysagères des installations et de valoriser le paysage sur le secteur du bas de pistes 

de la piste des Granges, une opération de reforestation est projetée sur une emprise d’environ 1 910 m². 

 



69 

 

Chalmazel – UTN locale – Dossier CDNPS 
  

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

 
Localisation des aménagements – reforestation (Dianeige) 
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Plan d’ensemble de la luge sur rails 4 saisons (MTC) 
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- Le nouveau stockage d’eau – bassin technique 

L’objectif du volume de ce nouveau stockage d’eau est d’environ 15 000 m3 d’eau exploitable (en complément des 

3 000 m3 déjà stockés), associé à un prélèvement dans le Lignon porté à 300 m3/h, permettant de sécuriser 

l’exploitation entre 40 et 50%. Le volume total de l’ouvrage sera de l’ordre de 18 300 m3. Ce stockage d’eau offrira 

une hauteur maximale de remblai par rapport au terrain naturel de 8,33 m, pour une surface du plan d’eau 

« normal » d’environ 5 850 m². 

 

Les ouvrages d’infrastructure comprennent un stockage d’eau, une salle des machines de 50 à 90 m² ainsi qu’un 

garage dameuses. Les emprises bâties représenteront une SHON d’environ 370 m², dont 335 m² pour le garage. 

 

 
Image d’illustration des constructions aux abords du stockage d’eau (CD42) 

 

 
Plan général : stockage d’eau et plateforme techniques (07/2020 – Dianeige) 
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Préalablement aux travaux de terrassement, le projet requière la coupe, le dessouchage et l’évacuation des arbres 

et arbustes sur environ 12 000 m². Les terrassements sont équilibrés en termes de déblais (rose) / remblais (bleu). 

 

 
Emprise et terrassement de l’espace de stockages d’eau (Dianeige – 08/2020) 

 

Le traitement paysager du rampant intérieur s’appuiera sur le concept suivant : 

- Une contrebutée à 1/1. 

- Un géotextile de protection de 1200 g/m² posé sur la membrane d’étanchéité, ancré dans la tranchée 

sommitale. 

- Un géocomposite tridimensionnel accroche-terre, ancre dans la tranchée. 

- 0.10m de matériaux 0/20mm. 

- 0.50m de blocs 110/170mm. 

- Le masque sera renforcé par un gros béton au niveau des descentes d’eau. Une descente d’eau en 

enrochements sera localement aménagée sur toute la longueur du rampant intérieur afin d’offrir aux 

animaux la possibilité de remonter naturellement. 

- La mise en place de barrières paysagères en bois, renforcées par des cornières en acier. 

 

 
Exemple de masque en enrochement et terre végétale  
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- Le parking 

Un nouvel espace de stationnement sera créé sur la surlargeur offerte par le tracé de la RD6.3 en sortie de station. 

Cette localisation permettra d’en améliorer l’insertion paysagère et d’éviter un secteur d’habitats à enjeux 

environnementaux, contrairement au scénario envisagé initialement sur un tènement inscrit en entrée de station. 

 

L’aménagement de cette plateforme existante permettra d’offrir une capacité de 110 places potentielles, sur une 

emprise d’environ 2 700 m². Il sera traité majoritairement en enrobé afin d’en assurer l’entretien et la gestion en 

période hivernale. Il est prévu qu’un 1/3 de sa surface soit en zone perméable et 2/3 en surface non perméable. Il 

sera agrémenté d’un arbre toutes les 10 places.  

 

 
Localisation des aménagements – stationnement (Dianeige) 

 

 
Image d’illustration des aménagements – stationnement (CD42) 

 

 
Site d’implantation du futur espace de stationnement (CD42)  



74 

 

Chalmazel – UTN locale – Dossier CDNPS 
  

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

- La restructuration du complexe Les Epilobes  

Le complexe Les Epilobes forme un ensemble bâti en pied de pistes avec le bâtiment des Epilobes, la salle hors-sac, 

des garages et ateliers, les bureaux notamment dans le chalet séjour. Ces constructions sont appelées à évoluer dans 

le cadre de la restructuration du chalet séjour et de l’aménagement de l’espace de glisse 4 saisons : 

- Démolition du bâtiment des Epilobes, de la salle hors-sac, des garages et ateliers 

 
 

- Restructuration et extension du chalet séjour, intégrant la relocalisation d’une unité de restauration, la 

relocalisation des sanitaires publics et services (ESF, SDIS), ainsi que l’aménagement de 2 meublés de 

tourisme supplémentaires. 

 
 

 
Localisation des aménagements – bâtiments (Dianeige) 
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Les emprises bâties se déclineront comme suivant : 

 
 

 
Image d’illustration des aménagements – Zone chalet séjour (CD42) 

 

 
Salle des machines 

 

RESTRUCTURATION ET EXTENSIONS DU CHALET SEJOUR 

Relocalisation de la restauration : cuisine centrale délivrant en 

moyenne 800 repas/jour, en haute saison, salle de restauration 

type cafétéria, débit de boisson, zone vente à emporter 

(sandwicherie), bureaux et vestiaires personnels, 

Relocalisation des sanitaires publics, de services (Ecole de ski, 

Poste de secours, ...). 

Aménagement de 2 meublés de tourisme.

Total des surfaces à réaménager  : 350 m²

Total des surfaces à construire : 220 m²

Dont à minima 120 m² pour la cuisine centrale et 

 350 m² d'espace de restauration

DEMOLITION : Bâtiments Les Épilobes, Salle hors sac, garages et 

ateliers
Total des surfaces à démolir : 1650 m²

CONSTRUCTION D'UN GARAGE POUR DAMEUSE, vers le futur 

stockage d'eau
Total des surfaces construites : 335 m²

AMENAGEMENT DES ABORDS, au niveau du nouveau pôle de 

restauration et de service, coté Chalet Séjour, comprenant :  

terrasse restaurant, cheminement piétons, voiries accès pompiers 

et livraisons, stationnement

Total des surfaces extérieures à aménager  : 720 m²

Opération 2 1 100 k€ HT

Opérations 

de travaux
Intitulé

Surfaces théoriques

en m²

Estimation 

prévisionnelle

des travaux
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- La création d’un pôle commercial 

Les bâtiments existants le long de la route départementale, qui accueillent aujourd’hui des commerces tournés vers 

la location de matériel, sont appelés à être démolis et remplacés par un pôle commercial qui pourra comprendre 

des locations de matériel 4 saisons, de la restauration, voire de l’hébergement. Le bâti évoluera comme suivant : 

SHON existante : 600 m² / SHON construite : 1 100 m² / SHON déconstruite : 600 m². 

 

 
Image d’illustration des aménagements – Zone pôle commercial (CD42) 

 

 

 
Locaux commerciaux existants 

 

En fonction du développement de la fréquentation de la station, et pour faire face aux nouveaux besoins des 

visiteurs, les surfaces commerciales pourront s’étendre dans un second temps. Ceci dans la continuité du pôle 

commercial aménagé en phase 1 et dans une limite d’emprise d’environ 450 m².  
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- L’hébergement hôtelier et touristique (secteur des Côtes et Traverses) 

Le développement projeté de nouvelles activités 4 saisons s’accompagnera d’une stratégie de conquête auprès de 

touristes en séjour, en matière d’hébergements touristiques. La réalisation d’un nouvel équipement d’hébergement 

touristique marchand durable dans la station permettra des synergies importantes entre les différentes activités, un 

meilleur étalement de la fréquentation en toutes saisons, des retombées économiques optimisées, et une 

amélioration significative du modèle économique de la station, quel que soit son mode d’exploitation.  

 

Ces hébergements correspondront à des « lits chauds » durables, c’est-à-dire selon un format de pleine propriété et 

une commercialisation par un opérateur privé spécialisé. Le format de la résidence de tourisme en copropriété sera 

exclu, le risque de transformation en résidences secondaires à terme y étant important. Le produit envisagé 

répondra à un panel de clientèles relativement large, notamment les clientèles familiales, les individuels, mais 

également les groupes : groupes sportifs, groupes d’enfants, groupes affinitaires. L’accueil de groupes sera ainsi 

privilégié, l’accueil de familles venant en complément. 

 

Divers hébergements touristiques seront créés d’une surface de plancher totale prévisionnelle de 5 000 m², 

correspondant à une capacité d’environ 250 lits, dont la moitié en locatif complétés par de l’hébergement de groupe 

(100 lits). 

 

Différents scénarios de programmes d’hébergements touristiques ont été envisagés, le mode constructif influençant 

sur les niveaux des tarifs de location et donc sur les clientèles atteignables : 

 

- Construction neuve regroupant 4 logements par unité de construction sur 2 niveaux minimum autour d’un 

bâtiment d’accueil  

- Chalets loisirs en bois de plein pied regroupant 2 unités au maximum autour d’un bâtiment d’accueil 

 

Aucun scénario n’a pour l’heure été retenu. Le programme sera choisi et affiné dans le cadre d’une consultation 

visant à retenir un opérateur privé qui gérera les futurs hébergements implantés sur du foncier appartenant au 

Conseil Départemental. Il pourrait être mis en œuvre en 2 phases, afin d’offrir un développement progressif 

cohérent avec la hausse de fréquentation attendue de la station. Dans ce contexte, la seconde phase s’inscrira sur 

le secteur boisé compris entre la phase 1 et l’espace multi-glisses débutant. 

 

 
Image d’illustration des aménagements – Hébergements touristiques (CD42) 

 

Il est attendu, sur ces futurs hébergements touristiques, qu’ils s’insèrent au mieux dans le paysage. Des logements 

insolites pourront également être prévus. Afin de permettre une meilleure insertion paysagère, les constructions 
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devront respecter les couleurs et aspects proposés au sein de l’orientation d’aménagement et de programmation. 

L’utilisation de matériaux effet bois pourra également être permis. 

 

En complément de ce programme, le « Chalet des Roannais », construction existante à proximité du bas de piste et 

présentant une vocation d’hébergement touristique, est appelé à conserver sa vocation. 

 

 
Localisation du « Chalet des Roannais » (Geoportail.gouv.fr) 

 

 
Chalet des Roannais 

 

- L’aménagement de l’ancienne Jasserie des Granges 

L’ancienne jasserie des Granges implantée en partie amont du domaine skiable, bien qu’appartenant à un 

propriétaire privé, pourrait offrir des équipements légers (restauration, salle hors sac, toilettes sèches...). Ceci à 

l’intérieur du bâtiment existant. Ce qui permettrait d’offrir une véritable alternative à la création de locaux d’altitude 

prévu initialement et contribuant ainsi à limiter fortement l’artificialisation du secteur des Granges inscrit dans le 

périmètre de projet de site classé. 
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(photo Luc Laurent) 
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LA RENATURATION DU SITE DE L’ANCIEN VILLAGE VACANCES 
 

L’ancien village vacances s’inscrit sur un site d’environ 1,9 ha, distant d’environ 800 m des pistes, en contrebas de la 

route départementale qui conduit à la station. 

 

Suite à une période de développement et d’exploitation réussies, ayant permis d’offrir 60 appartements et 350 lits, 

le village vacances a vu progressivement sa fréquentation diminuer. Plusieurs projets d’investissement successifs 

dont un rachat partiel par la commune de Chalmazel (4 studios) et des propriétaires privés (18 logements) n’ont pas 

permis de redonner de l’attractivité à cet équipement trop éloigné du domaine skiable (pas de liaison ski au pied) 

pour être pleinement attractif au regard des attentes actuelles des touristes. 

 

Le bâti aujourd’hui à l’abandon, représente une surface d’environ 5 000 m². 

 

 
Site de l’ancien village vacances (Geoportail.gouv.fr) 

 

  
Ancien village vacances 

 

Loire Forez agglomération avec le concours d’EPORA (Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes), souhaite 

aujourd’hui retraiter cette friche en démolissant l’ensemble des constructions et installations, de manière proposer 

une renaturation complète du site. 
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LES RISQUES NATURELS  

Risque naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que les mesures nécessaires pour les prévenir. 

 

La commune de Chalmazel-Jeansagnère fait l’objet de 6 arrêtés de catastrophes naturelles : 

 
https://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_risques/rapport?codeInsee=42039 

 

Plusieurs types de risques sont identifiés sur la commune de Chalmazel-Jeansagnère (source : 

http://www.georisques.gouv.fr/) : 

- Mouvement de terrain : la commune est concernée par ce risque en matière de tassements différentiels. 

Toutefois ce risque n’est pas cartographié. 

- Retrait/gonflement des argiles : D’après le site Géorisques, la commune de Chalmazel Jeansagnière est 

concernée par le risque retrait gonflement des argiles. Le territoire de Chalmazel est concerné par deux 

niveaux de risques « retrait gonflement des argiles » : 

o Exposition faible 

o Exposition moyenne 
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La station de Chalmazel est concernée par une exposition faible au risque retrait gonflement des argiles. 

Seule la partie en haut de la piste des granges est concerné par une exposition moyenne au risque retrait 

gonflement des argiles. 

 

- Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) : 

La commune de Chalmazel-Jeansagnère a été impactée par la tempête de 1982 et celle de 1999. 

 

- Radon : 

La commune de Chalmazel-Jeansagnère est concernée par le risque radon ; elle présente un potentiel de 

catégorie 3. 

 

 
 

- Séisme : 

La commune est classée en zone 2, dite de sismicité faible. En application des articles R563-1 à R563-8 du 

code de l'environnement modifiés par les décrets 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, des règles 

de construction parasismiques spécifiques s'y appliquent pour certaines constructions neuves. 
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- Avalanche : 

La commune de Chalmazel-Jeansagnère est concernée par le risque avalanche. Un retour d’expérience est 

signalé dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs 42 (DDRM) en 1991. 

Il n’existe pas de référentiel CLPA (Carte de Localisation des Phénomènes d'Avalanche) sur Chalmazel. 

Toutefois, compte tenu des faibles pentes naturelles en amont de la station, le risque de coulée semble 

exclu. 

Les avalanches se declenchent, en effet, dans une fourchette de pentes comprises entre 35 et 45°, 

exceptionnellement a partir de 30°. 

 

- Installations industrielles : 

La commune est concernée par la présence de 5 installations industrielles classées pour la protection de 

l'environnement (ICPE) :  
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Nom de l’installation Régime d’autorisation 

Bois du Haut Forez A - Soumis à Autorisation 

Chazal Marius A - Soumis à Autorisation 

Conseil Général Loire (syndic mixte) NC - Non classé 

Rondel Airporc E - Enregistrement 

Sas Airporc (Beal Jean Marc) E - Enregistrement 
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Le site du pied des pistes est situé à proximité de l’installation gérée par le Conseil Général de la Loire. 

 

- Les anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) : 

La commune est concernée par la présence de 7 sites BASIAS. 1 de ces sites se situe à proximité du secteur 

de pieds de pistes. Il s’agit de l’ancien village vacances, doté d’un transformateur au pyralène. 
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LES EFFETS PREVISIBLES 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 paysages et l'environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des 

eaux, ainsi que les mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur 

l'environnement qui n'auront pu être ni évitées ni réduites, et l'estimation de leur coût. 

 

LA MOBILITE : TRAFIC ET CIRCULATION LOCALE 
 

Le territoire de Chalmazel-Jeansagnière et plus particulièrement le secteur de la station ainsi que le bourg, sont 

desservis par un réseau routier départemental d’intérêt général. Il s’agit de la RD6 (liaison entre le Col du Béal et 

Boën-sur-Lignon), de la RD6.3 (prolongement direct de la RD6 jusqu’à la station) et de la RD101 (route permettant 

de rejoindre Montbrison). D’autres routes départementales maillent le territoire communal, en complément du 

réseau viaire communal, toutefois il s’agit de route relevant du réseau d’intérêt local. 

 

 
Réseau routier départemental (CD42) 

 

Sur l’ensemble de ces axes, y compris ceux d’intérêt général, le trafic journalier moyen est inférieur à 1 000 véhicules. 

Il connait des fluctuations aux abords en fonction de la fréquentation saisonnière de la station. La fréquentation 

moyenne de la station est de 70 000 journées skieurs à l’année en moyenne (35 000 à 110 000 selon les conditions 

météorologiques) et 3 000 titres vendus en période estivale, soit environ 73 000 journées annuelles.  

 

Sachant que la station est ouverte 80 jours/an en moyenne en période hivernale, en prenant en compte un recours 

aux bus de 20% et une occupation moyenne de 2 personnes par voiture, le trafic journalier moyen lié à la 

fréquentation de la station est d’environ 400 véhicules/jour. 

 



87 

 

Chalmazel – UTN locale – Dossier CDNPS 
  

Bureau d'études REALITES 
34 Rue Georges Plasse - 42300 Roanne     Tél / Fax : 04 77 67 83 06  

E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

Le gabarit actuel des voies, ainsi que les aménagements réalisés (mise à sens unique de la RD6.3 sur sa séquence 

aux abords de la station via un bouclage, aménagements d’espaces de stationnements directement accessibles pour 

les véhicules légers et les bus, localisation des arrêts de bus de la ligne 112 réseau TIL, déposes minute…) 

apparaissent adaptés à ce trafic et à ses variations. 

 

Le projet de développement de la station ne remet pas en cause l’organisation du réseau viaire. Il projette 

d’améliorer la gestion du stationnement des véhicules légers via l’aménagement d’un espace de stationnement 

d’une centaine de places en surlargeur de la RD6.3 en sortie de station.  

 

La hausse attendue de la fréquentation de la station porte à un total de 120 000 journées à l’année en moyenne (23 

000 l’été ; 35 000 à 140 000 l’hiver selon les conditions météorologiques), soit une augmentation de trafic moyenne 

de l’ordre de 60%. Ce qui pourrait conduire à un trafic total journalier compris 600 et 700 véhicules légers, trafic en 

adéquation avec la capacité des infrastructures routières. 
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L’AGRICULTURE, LE FONCIER AGRICOLE ET PASTORAL 
 

La commune de Chalmazel-Jeansagnière inscrite au sein du secteur Monts du Forez, présente une agriculture 

fonctionnant dans une région de montagne accueillant une majorité de systèmes bovins herbagers et plus 

particulièrement laitiers. 

 

L’orientation dominante repose sur la production de lait en liens avec les contraintes pour les cultures  (altitude, 

terrains en pente, faible potentiel agronomique des sols, parcellaire morcelé) et la présence de l’AOP Fourme de 

Montbrison. 

 

Le territoire communal présente un important couvert forestier. Les espaces agricoles se concentrent sur les parties 

sommitales et sur les secteurs proches du bourg de Chalmazel. C’est sur ces derniers secteurs que la majorité des 

exploitations agricoles est implantée. 

 

Carte des structurations du foncier agricole sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière (Diagnostic territorial des 

enjeux agricoles en amont de l’élaboration du PLUi de LFa – Chambre d’Agriculture – 2017) 
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Aux abords de la station de Chalmazel, le foncier agricole est principalement travaillé par trois exploitations, dont 

deux sont implantées à proximité (mais à une distance permettant d’offrir une zone tampon supérieure à 100 m) 

sur le secteur de Chez Jacon et de Pré-Huguet. 

 

 

Carte des structurations du foncier agricole sur le secteur de la station de Chalmazel (Diagnostic territorial des 

enjeux agricoles en amont de l’élaboration du PLUi de LFa – Chambre d’Agriculture – 2017) 

 

Il est à noter que la majorité du foncier agricole concerné par le projet d’évolution de la station, n’est pas appelé à 

changer d’usage. Ceci en particulier sur l’emprise du domaine skiable, où l’usage en tant que prairie sera conservé, 

les aménagements potentiellement impactant, étant limités à des terrassements ponctuels, à un reboisement ciblé 

de la partie basse de la piste des Granges et à l’implantation à la marge de nouvelles installations tel qu’un fil neige. 

 

Un seul secteur d’une emprise de 1,28 ha sera impacté au Nord du site (parcelle BM253, propriété du Conseil 

Départemental), étant inscrit sur un tènement appelé à accueillir de l’hébergement touristique. A l’instar de 

l’ensemble des parcelles déclarées à la PAC, il s’agit d’une prairie permanente. La présence de constructions de tiers 

à ses abords, dont des habitations, ne permet pas de caractériser cette parcelle en tant qu’espace agricole 

épandable. 
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Foncier déclaré à la PAC (RPG 2019 – Géoportail.gouv.fr)  
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LA BIODIVERSITE  
(source : Évaluation environnementale du dossier de demande d’autorisation d’UTN locale de la commune de 

Chalmazel-Jeansagnière) 

 

- Natura 2000 : incidences sur l’état de conservation et atteinte aux objectifs de conservation 

Selon le Code de l’environnement (R414-19 et L414-4), les « projets de création ou d'extension d'unités touristiques 

nouvelles soumises à autorisation » doivent faire l'objet d'une « évaluation de leurs incidences au regard des 

objectifs de conservation du site [Natura 2000], dénommée ci-après “ Evaluation des incidences Natura 2000 ” ».   

 

Le projet de périmètre d’UTN locale de Chalmazel intersecte le périmètre Natura 2000 « Parties sommitales du Forez 

et Hautes Chaumes » et présente un effet d’emprise permanent et direct mais non cumulé avec d’autres sur ce site. 

Plus précisément, il présente des incidences Natura 2000 sur l’état de conservation en matière de superficie des 

habitats naturels d’intérêt communautaire : hêtraies subalpines à érables (de code Natura 2000 9140), sapinières à 

lycopodes (9410), mégaphorbiaies (6430) et formations à nard raide (6230).  Il présente également des incidences 

Natura 2000 sur l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire que sont les espèces végétales 

bryophyte buxbaumie verte de l’annexe II de la directive Habitats et ptéridophytes lycopodes (annexe V) à l’égard 

des secteurs de forêts où se localisent ces espèces. Le projet de périmètre UTN locale porte « atteinte aux objectifs 

de conservation » (au sens des articles L414-4 et R414-23 du Code de l’environnement) du site Natura 2000 définis 

dans son document d’objectifs (Docob), plus particulièrement aux objectifs de conservation :  

- « maintien de la hêtraie mélangée avec l’érable » pour les hêtraies subalpines à érables (9140) à la « lisière 

Est de la forêt sous Pierre-sur-Haute » ; 

- « maintien de la sapinière » pour les sapinières à lycopodes (9410) au « bois de Couzan » ; 

- « conservation des habitats » pour les milieux ouverts dont ceux humides (landes, formation à nard raide, 

mégaphorbiaies...) dans « l’ensemble des Hautes-Chaumes ».  

 

Le projet de périmètre d’UTN locale de Chalmazel intersecte également le périmètre du site Natura 2000 Lignon, 

Vizezy, Anzon et leurs affluents et porte potentiellement « atteinte aux objectifs de conservation », celui visant le 

maintien de la dynamique naturelle des cours d'eau qu’est le Lignon (la Vialle).  

 

- Znieff de type 1  

Le projet de périmètre d’UTN locale de Chalmazel intersecte les Znieff de type 1 Bois de Couzan et Chapouilloux et 

Hautes Chaumes du Forez en concernant plus particulièrement des habitats naturels déterminants de ces Znieff que 

sont les landes et les formations à nard raide ainsi que des espèces déterminantes dont l’espèce végétale bryophyte 

Buxbaumie verte. 

 

- Forêts anciennes 

Le projet de périmètre d’UTN locale de Chalmazel inclut des forêts anciennes, voire subnaturelles. 

 

- Qualification des incidences : des incidences en matière de biodiversité très modérées mais 

potentiellement fortes 

A l’échelle du projet de périmètre d’UTN locale, les incidences sur la biodiversité sont jugées significatives mais très 

modérées, cela pour deux raisons majeures. La première est que le projet de périmètre d’UTN locale ne concerne 

pas la création ex nihilo d’une station de sports d’hiver et de loisirs, mais l’extension d’une station existante depuis 

près de 85 ans.  
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La deuxième est que ce projet d’extension a été adapté/ajusté au fil de la réflexion conduisant à la suspension de 

nombreux projets d’aménagement : 

- Un projet de bassin technique et un projet emprise bâtie (restaurant...) sur le plat des Granges, ce qui aurait 

réduit la surface de l’habitat naturel d’intérêt communautaire formation herbeuse à nard raide de code 

Natura 2000 6230, voire aussi des petites zones humides ;  

- Un projet parking en bas de station ce qui aurait augmenté la chenalisation et busage des rives du Lignon 

et réduit sa dynamique naturelle en portant « atteinte aux objectifs de conservation » du site Natura 2000 

et à l’état de conservation d’habitats naturels tels que les ripisylves, projet parking qui aurait également 

détruit un habitat naturel ouvert de type formation à nard raide.  De ce fait, des incidences Natura 2000 

ont été évitées ; 

- Un projet de dévoiement de la piste des Sangliers et d’aménagement de la piste de Couzon dont le tracé 

présentait des enjeux d’habitats naturels (sapinière à lycopode de code Natura 2000 9410) et d’espèces 

végétales d’intérêt communautaire de l’annexe II de la directive Habitats (bryophyte buxbaumie verte) ; 

- Un projet d’hébergement hôtelier dans la parcelle BM126 qui abrite un habitat naturel d’intérêt 

communautaire (formation herbeuse à nard raide de code Natura 2000 6230) considéré comme un enjeu 

« fort » par Cesame (2019). 

 

Toujours en matière d’adaptation/ajustement du projet d’extension de station, il convient d’ajouter que le projet 

de bassin technique de production de neige de culture en haut des pistes des Campanules a bénéficié d’une réflexion 

conduisant à envisager quatre possibles localisations afin d’en retenir une qui soit la plus pertinente en matière 

d’environnement.  

 

Cependant, à l’échelle de sa partie orientale longeant la piste des Granges (bande boisée), les incidences sont jugées 

potentiellement fortes parce qu’elles concernent l’état de conservation d’habitats naturels et espèces d’intérêt 

communautaire (dans et en dehors du périmètre Natura 2000) ainsi que l’« atteinte aux objectifs de conservation » 

du site Natura 2000 Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes (voir chapitre Natura 2000). 
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- Séquence éviter - réduire (ER) 

A l’égard de la biodiversité, une mesure d’évitement (E) serait le retrait de la totalité ou d’une partie de la bande 

boisée du projet de périmètre UTN, ce qui correspondrait à une diminution du projet de périmètre UTN. Dans cette 

bande boisée se localisent des projets d’aménagement de type parcours de descente (multiglisse, multiactivités et 

luge sur rail) qui pourraient être ainsi déplacés dans la piste des Granges. Or pour des raisons de sécurité entre 

toutes les différentes pratiques de descente qui prendraient place dans la piste des Granges, ce déplacement de ces 

trois projets de parcours de descente (multiglisse, multiactivités et luge sur rail) n’apparaît pas envisageable à cette 

étape. A défaut d’une telle mesure d’évitement (E) à l’échelle du projet de périmètre d’UTN locale, une autre mesure 

d’évitement (E), qui sera associée à d’autres mesures à l’échelle de projets d’aménagement, est la diminution en 

largeur de la bande boisée incluse dans le projet de périmètre UTN en excluant la parcelle BO62 qui longe à l’est les 

projets de parcours de descente. Il est donc envisagé des mesures d’évitement (E) et de réduction (R) à l’échelle de 

projets d’aménagement de cette bande boisée maintenant moins large. 

 

Projet de parcours de descente  

La première mesure d’évitement (E) est le contournement total des sapinières à lycopodes (9410) par le tracé des 

trois types de parcours de descente. La deuxième mesure d’évitement (E) est le contournement total des zones 

humides de type mégaphorbiaies sciaphiles (6430) et sapinières à bord de ruisseau par le tracé des trois types de 

parcours. 

 

 
 

La troisième mesure d’évitement (E) et de réduction (R) est le contournement total des deux secteurs à forte densité 

de buxbaumie par le tracé des trois types de parcours, en association, si cas d’impossibilité ponctuelle, avec le 

déplacement des troncs et souches supports d’individus de buxbaumie. 

 

La quatrième mesure d’évitement (E) est le contournement total des hêtraies subalpines à érables (9140) par le 

déplacement du tracé des deux types de parcours (multiglisse et multiactivités) dans la piste des Granges. Si cette 

mesure d’évitement (E) reste totalement ou partiellement pas possible, elle est associée à la première mesure de 

réduction (R) qu’est le déplacement le plus près possible de la piste des Granges de tout le tracé des deux types de 
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parcours (le tracé multiglisse plus large étant positionné à l’ouest du tracé de parcours multiactivités plus étroit en 

matière d’emprise). La deuxième mesure de réduction (R) est la diminution au minimum des terrassements liés à 

ces deux types de parcours dans les hêtraies subalpines à érables (9140), notamment pour le tracé multiglisse.  

 

Projet d’hébergement touristique aux Côtes et Traverses 

Les projets d’hébergement touristique se localisent dans la partie basse du périmètre d’UTN locale aux Côtes pour 

les parcelles BM253 et BM258. Or, la parcelle BM253 abrite des petites zones humides (cours d’eau et prairie humide 

à jonc) dans sa limite nord et dans sa limite nord-est. Un cours d’eau/fossé longe le sud de la parcelle BM253 dans 

un boisement à l’interface des parcelles BM253 et BM258. Les mesures d’évitement (E) et de réduction (R) sont de 

repérer graphiquement et de protéger littéralement dans l’OAP et dans les règlements du PLUi ces deux zones 

humides ainsi que le cours d’eau/fossé avec son boisement. 

 

  
Parcelle BM253 des Côtes vue du bas ; prairie humide dans sa limite nord (photos Luc Laurent) 

 

  
Parcelle BM253 vue du haut avec un cours d’eau/fossé dans sa limite sud à l’interface avec la parcelle BM258 

(photos L. Laurent) 
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Les autres projets d’hébergement touristique des parcelles BM266 (hangar et camping actuels), BM267, BM268, 

BM223, BM225, BM160, BM117 et BM161 ne présentent pas d’incidence significative. 
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Projet de bassin technique 

Ce projet de bassin technique destiné à la production de neige de culture est situé en haut de la piste des Campanules 

dans les parcelles BN65, BN68 et BN78. Une mesure d’évitement (E) a été le déplacement de ce projet en dehors 

d’habitats naturels humides. Ce projet de faible emprise dans un milieu à très faibles enjeux ne présente pas 

d’incidence significative sur la biodiversité.  
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Projet de plateforme d’accueil, de plateforme technique et de parking aval 

Le projet de plateforme d’accueil et de plateforme technique (parcelles et parties des parcelles BO53, BO76, BO54, 

BO55, BO60, BO150 et BM246) ne présente pas d’incidence significative sur la biodiversité que constitue la forêt 

ancienne du projet de périmètre d’UTN locale, cela pour quatre raisons majeures :  

- aucun autre enjeu spécifique n’y a été recensé par Cesame (2019) ; 

- une partie a été récemment défrichée (parcelle BM246) ou le fut dans les années cinquante (parcelles 

BO54, BO53 et BO76), réduisant la qualité de cette partie de forêt jugée ancienne par Ipamac ; 

- les projets se situent en limite basse de la forêt ancienne le long de la route D63 ; 

- les emprises restantes concernées sont relativement faibles estimées à 1,6 ha. 

 

En revanche, le projet de parking (partie de parcelle BM83) qui se localise sur une emprise artificialisée existante 

pourrait, toutefois, présenter des incidences sur le Lignon en matière d’artificialisation de ses berges par des 

remblais ainsi que sur le site Natura 2000 Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents en portant « atteinte aux objectifs 

de conservation », celui visant le maintien de la dynamique naturelle des cours d'eau qu’est le Lignon (la Vialle). La 

mesure d’évitement (E) serait la modification du périmètre projet de parking notamment dans sa partie médiane 

afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de risque d’artificialisation par des remblais de ce cours d’eau, police de l’Eau de 

surcroît. Le mesure de réduction (R) est la diminution des remblais en direction du Lignon. 

 

Enfin, l’autre de réduction (R) est la protection réglementaire dans le PLUi de la continuité écologique que constitue 

le Lignon (au moins le tronçon concerné). 
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Projets d’équipement aux Granges 

Aux Granges, les équipements projetés : fil neige, chalet de secours amovible fixé au sol sans fondation..., vont 

conduire à une très faible artificialisation sans incidence sur la biodiversité ni sur le paysage. Pour autant, la mesure 

de réduction (R) est la protection réglementaire dans le PLUi des trois zones humides recensées par différentes 

études. 

 

 
 

- Synthèse : impacts résiduels 

A l’égard de la biodiversité non Natura 2000 telle que les forêts anciennes (hors habitats et stations d’espèces 

d’intérêt communautaire) et les prairies humides, l’ensemble des adaptations/ajustements du projet de 

restructuration de la station puis les mesures d’évitement (E) et de réduction (R) (dont certaines réglementairement 

traduites dans le PLUi) conduisent ce dossier à présenter des incidences faibles, voire non significatives. 

 

Concernant la biodiversité Natura 2000 du site Parties sommitales du Forez et Hautes Chaumes, plus 

particulièrement les sapinières à lycopodes (9410), les mégaphorbiaies sciaphiles (6430) et les secteurs à forte 

densité de buxbaumie (bryophyte annexe II DH), avec les mesures d’évitement (E) visant les projets des trois types 

de parcours de descente les incidences significatives ne subsistent plus sur leur état de conservation en matière de 

superficie. 

 

En revanche, s’agissant des hêtraies subalpines à érables (9140), les mesures d’évitement (E) de déplacement total 

ou partiel des parcours multiglisse et multiactivités dans la piste des Granges et de réduction (R) au minimum des 

terrassements, notamment du parcours multiglisse, pourraient ne pas supprimer les incidences significatives sur 

leur état de conservation en matière de superficie. Lorsque des incidences subsistent malgré des mesures 

d’évitement ou de réduction, le Code de l’environnement dans son article R414-23 (IV-2°) prescrit des mesures 

compensatoires qui « permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l’atteinte portée aux 

objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau 

Natura 2000. »  Or l’atteinte portée à l’objectif de conservation qu’est le « maintien de la hêtraie mélangée avec 

l’érable » à la « lisière Est de la forêt sous Pierre-sur-Haute » apparaît négligeable, voire non significative. En effet, 
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ces hêtraies subalpines à érables (9140) seront fondamentalement maintenues et seront traversées par les deux 

tracés dans le cas d’absence de solutions alternatives totales ou partielles à leur évitement (les mesures E). Par 

conséquent, les mesures compensatoires ne devraient pas être mise en œuvre. 

 

S’agissant du site Natura 2000 Lignon, Vizezy, Anzon et leurs affluents, les mesures d’évitement (E) et de réduction 

(R) à l’échelle de projets d’aménagement du parking conduisent le dossier d’UTN locale à ne pas porter atteinte à 

l’objectif de conservation du site Natura 2000 visant le maintien de la dynamique naturelle des cours d'eau dont le 

Lignon (la Vialle).  

 

C’est ainsi que le principe d’aménagement visant un objectif d’absence de perte nette de biodiversité prôné par 

l’article tutélaire L110-1 du Code de l’environnement apparaît comme respecté dans ce dossier d’UTN locale. 
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LE PAYSAGE 
(source : Évaluation environnementale du dossier de demande d’autorisation d’UTN locale de la commune de 

Chalmazel-Jeansagnière) 

 

 
- Insertion paysagère 4 saisons  

Le projet de périmètre d’UTN locale concerne une station qui souhaite se diversifier en 4 saisons. Son insertion 

paysagère ne se limite donc pas à l’hiver mais aux autres saisons durant lesquelles des aménagements et 

équipements non recouverts par la neige pourraient ainsi devenir très visibles. Cette exigence d’insertion paysagère 

depuis les Hautes-Chaumes comme depuis la route D63 est exacerbée dans le contexte du projet de site classé les 

Hautes-Chaumes du Forez. 

 

- Site classé les Hautes Chaumes du Forez : artificialisation, proximité et covisibilité 

Selon le Code de l’environnement (L341-1-1), un site classé est une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation 

du sol et étant opposable aux tiers qui, selon le Code de l’urbanisme (L151-43, R151-51 et L152-7), doit figurer dans 

les annexes du PLU – ce qui conditionne son opposabilité aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. 

 

La partie haute du projet de périmètre d’UTN locale s’étend dans le périmètre du projet de site classé les Hautes-

Chaumes du Forez dont la limite altitudinale basse serait 1 300 m. Le projet de périmètre d’UTN locale présenterait 

ainsi des incidences sur les « parties naturelles » du site classé en matière d'artificialisation donc sur ses qualités 

paysagères intrinsèques, notamment à l’égard de sa ligne structurante sommitale.  
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Partie haute du projet de périmètre d’UTN locale aux Granges dans le périmètre du projet de site classé les 

Hautes-Chaumes du Forez 

 

 
(photo Luc Laurent 18 juin 2020) 

 

La partie basse du projet de périmètre d’UTN locale est située en dehors du périmètre de projet de site classé mais 

est localisée dans le piémont vitrine proximale des Mont du Forez. En effet, cette partie basse présente une 

proximité avec le projet de site classé, proximité qui est potentiellement porteuse de contentieux juridiques. 

 

En outre, puisque les parcelles d’implantation des projets d’aménagement de la partie basse du projet de périmètre 

d’UTN locale sont localisables depuis le périmètre du projet de site classé, cette covisibilité présenterait des 

incidences paysagères pour le projet de site classé dans le cas où ces projets d’aménagement seraient 

insuffisamment intégrés.  

Ces projets d’aménagement concernent : 

- Les hébergements touristiques aux Traverses repérées par le hangar actuel qui est très visible :  parcelles 

BM266, BM267, BM268, BM223, BM225, BM160, BM117 et BM161 ; 

- Les hébergements touristiques aux Côtes : parcelles BM253 et BM258 ; 
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- Le bassin technique de production de neige de culture au Saignasson : parcelles BN65, BN68 et BN78 ; 

- La plateforme d’accueil, la plateforme technique et le parking. 
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Partie basse du projet de périmètre d’UTN locale : hangar et ancien camping des Traverses (parcelle BM266) avec 

vues sur les Hautes Chaumes (photos Luc Laurent) 

 

-  Paysage : des incidences potentiellement modérées 

A l’échelle de projet de périmètre d’UTN locale, les incidences sur le paysage sont jugées faibles à potentiellement 

modérées parce qu’il s’agit de l’extension d’une station de sports d’hiver et de loisirs préexistante dont le projet a 

été adapté/ajusté au fil de la réflexion conduisant à la suspension de nombreux projets d’aménagement :  

- un projet de bassin technique et une emprise bâtie (restaurant...) sur le plat des Granges dans le périmètre 

du projet de site classé qui auraient davantage artificialisé ses « parties naturelles » donc réduit leur 

insertion paysagère ; 

- un projet de parking en bas de station qui aurait réduit le rapport aux rives du Lignon et réduit l’intégration 

paysagère de la station ; 

- les projets de suppression de bâtiments au bas de la station, un bâtiment technique (parcelles BO73 et 

BO88), des chalets de location (parcelles BO93 et BO75) et d’autres bâtiments dont le hangar (parcelles 

BM266, BM115 et BM227). 

 

Toujours dans le cadre de l’adaptation/ajustement du projet d’extension de la station, il convient de signaler 

également le projet de renaturation de l’ancien village vacances au lieu-dit chez Jacon (parcelles BM219 et BM220) 
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ainsi que les projets de suppression d’un bâtiment technique au bas de la station (parcelles BO73 et BO88) et des 

chalets de location (parcelles BO93 et BO75). 

L’ensemble de l’adaptation/ajustement du projet d’extension de la station conduit à la diminution des incidences 

paysagères ainsi que des incidences architecturales puisque sa référence « alpine » est quelque peu gommée. 

 

C’est ainsi que les potentielles incidences modérées relèvent d’abord de l’insertion paysagère des projets 

d’aménagement du bas de la station vus depuis le périmètre de projet de site classé, c’est-à-dire depuis les points 

de vue majeurs que sont le Procher, le Rocher Pavé, le haut du téléski le Couzan, le haut des Granges et la piste des 

Granges. Ces potentielles incidences relèvent également de l’insertion paysagère des projets d’aménagement du 

bas de la station vus depuis la CD63. En fait, c’est la qualité paysagère de l’approche de la station comme piémont 

vitrine des Monts du Forez, cela en toute saison, qu’il conviendra de viser. 

 

- Séquence ER 

S’agissant du paysage dont les incidences sont jugées faibles à modérées, une mesure d’évitement (E) et de 

réduction (R) est, toutefois, proposée. Il s’agit d’inclure l’ancienne jasserie des Granges dans le projet de périmètre 

UTN locale afin de diminuer au minimum l’artificialisation du secteur des Granges donc le périmètre de projet de 

site classé. C’est ainsi que cette ancienne jasserie des Granges pourrait offrir des équipements légers : salle hors sac, 

toilettes sèches... plutôt que de construire un nouveau bâtiment difficile à intégrer. 

 

Sont également envisagées des mesures d’évitement (E) et de réduction (R) à l’échelle de projets d’aménagement. 

 

Projet d’hébergement touristique aux Côtes et Traverses 

Les projets d’hébergement touristique aux Côtes et aux Traverses présentent potentiellement des covisibilités avec 

le périmètre de projet de site classé mais également avec le piémont du bas de station. Les mesures de réduction 

(R) viseront à augmenter l’insertion paysagère de ces projets d’aménagement depuis le périmètre de projet de site 

classé (Procher, Rocher Pavé, creux de Couzan, haut des Granges et piste des Granges) comme depuis la RD6-3, la 

piste des Oursons ou d’autres points de vue tels que les Bassines. Des mesures sont proposées pour être traduites 

réglementairement dans l’OAP du PLUi. 

 

 
 

Bertrand Richard (2018a) analyse, grâce à des coupes, les sensibilités en matière d’insertion paysagère des projets 

d’hébergement touristique aux Côtes et aux Traverses relativement à différents points de vue, d’où découlent des 

mesures de réduction (R). 

 

La parcelle BM258 aux Côtes ne sera pas densément urbanisée (RDC dispersé en dehors du bord des voies), cela 

pour deux raisons : (1) elle présente une covisibilité avec le périmètre de projet de site classé (Rocher Pavé, haut des 

Granges, piste des Granges...) ; (2) sa couverture forestière fait écran au projet d’hébergement touristique de la 

parcelle BM253 depuis le périmètre de projet de site classé.  
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La couverture arborée de la parcelle BM258 sera maintenue au maximum en sachant que des défrichements 

ponctuels sont possibles. 

 

 
 

 
 

Les parcelles BM223, BM227, BM225, BM160 et BM117 aux Traverses ne seront pas densément urbanisées (RDC 

dispersé en dehors du bord des voies) parce qu’elles présentent une covisibilité avec le périmètre de projet de site 

classé (Rocher Pavé, haut des Granges, piste des Granges...) et avec la piste des Granges. La couverture arborée sera 

maintenue au maximum en sachant que des défrichements ponctuels sont possibles. 
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Le projet d’hébergement touristique R+1 de la parcelle BM253 en matière de gradient de hauteur devra s’adapter 

(1) à l’écran végétal de la parcelle BM258 juste au sud pour exploiter les apports solaires hivernaux passifs et (2) à 

sa pente vers le RD63 afin de réduire les covisibilités.  

Les parcelle BM266 et BM267 (hangar et camping actuels) pourront accueillir des hébergements RDC dispersé avec 

le maintien et le renforcement des cordons arborés (écran végétal en condition hivernale).  

Le projet d’hébergements touristique R+2 devra s’implanter aux limites des parcelles BM268 et BM266, voire dans 

la partie ouest de la parcelle BM268, afin de s’affranchir de covisibilité avec le périmètre de projet de site classé et 

la piste des Oursons.  

Les hébergements insolites des parcelles BM268 et BM 264 devront préserver la couverture arborée au maximum 

en sachant que des défrichements ponctuels sont possibles. 

 

Projet de bassin technique 

En matière de paysage, bien que les parcelles concernées par ce projet de bassin technique soient localisables depuis 

le périmètre de projet de site classé, cela à de nombreux points (Rocher Pavé, creux de Couzan, Jasserie des 

Granges...), il n’y aura pas de covisibilité avec le bassin technique proprement dit puisque le bord de la sapinière fait 

écran depuis ce projet de site classé.  
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Richard 2020 

 

En revanche, c’est son insertion paysagère depuis le chemin du Saignasson, la piste forestière du Chapouilloux et la 

piste des Campanules. Bertrand Richard (2018a, 2020) propose ainsi des mesures d’insertion paysagères de ce projet 

de bassin technique.  « Ce bassin technique nécessite une digue de grande hauteur. Pour limiter son emprise on ne 

pourra pas adoucir les talus au-delà de 3/1, voir 2/1 localement. Comme il n'y a aucune pente de cet ordre dans le 

contexte il est préférable de masquer ces talus par des plantations hautes dans la continuité des boisements. Les 

pans de talus visibles dans l'axe de la piste des Campanules seront par contre étirés au maximum et traités en herbe 

car ils sont en vis-à-vis direct de l'arrivée de la remontée mécanique. »  
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Projet de plateforme d’accueil, de plateforme technique et de parking aval 

Le projet d’aménagement de plateforme d’accueil et de plateforme technique du bas de station présente une 

covisibilité avec le périmètre de projet de site classé au seul point de vue du Procher mais pas aux autres points de 

vue : Rocher Pavé, creux Couzan, haut des Granges et piste des Granges. Pour trois raisons, l’incidence paysagère 

reste, toutefois, faible :  

- le lieu est déjà très artificialisé 

- le projet d’aménagement de plateforme d’accueil s’inscrit le long de la route D63 qui est large à cet endroit. 

Le projet de plateforme technique est dissimulée derrière un masque visuel arboré 

- il s’inscrit aussi dans le prolongement du cœur de station qu’est le pôle commercial. 

 

Néanmoins, Bertrand Richard (2018a, 2020) propose des mesures de réduction (R) en matière d’insertion dans la 

pente qui sont présentées dans les coupes. 

 

 
Richard 2020  
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- Synthèse : impacts résiduels 

A l’égard du paysage, l’ensemble des adaptations/ajustements du projet de restructuration de la station puis les 

mesures d’évitement (E) et de réduction (R) d’échelle de projet de périmètre d’UTN et de projets d’aménagement 

du dossier d’UTN locale conduisent ce dossier à présenter des incidences modérées, voire faibles. 

 

S’agissant plus particulièrement du périmètre du projet de site classé les Hautes-Chaumes du Forez, l’artificialisation 

de ses « parties naturelles » subordonnant ses qualités paysagères intrinsèques a été particulièrement diminuée. 

Seuls subsistent des micro-terrassements, notamment pour le fil neige du téléski de Pierre-sur-Haute, en contraste 

avec les terrassements originellement prévus pour un projet supprimé de stockage d’eau et d’emprise bâtie 

(restaurant...) sur le plat des Granges, terrassements estimés d’après (Cesame 2020) entre 8 à 10 000 m² contre 

environ 200 m² maintenant. De plus, il faut rappeler qu’un projet de chalet amovible de secours est prévu sans 

fondation ni terrassement car non fixé au sol et que l’ancienne jasserie des Granges relève maintenant du projet de 

périmètre d’UTN locale afin de réduire au minimum des possibles artificialisations en offrant des équipements 

légers : salle hors sac, toilettes sèches... Des mesures d’évitement (E) et de réduction (R) des projets d’aménagement 

de la partie basse du projet de périmètre d’UTN locale seront réglementairement traduites dans l’OAP du PLUi 

permettant de maîtriser davantage les incidences en matière de proximité et de covisibilité avec le périmètre du 

projet de site classé les Hautes-Chaumes du Forez. 

 

Enfin, concernant l’insertion paysagère du bas de station, les aspects architecturaux que sont la forme architecturale, 

la matière et les couleurs sont définis pour les projets d’aménagement. Ils vont conduire à la diminution des 

incidences paysagères et architecturales de la station existante puisque sa référence « alpine » sera quelque peu 

gommée. 
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LA RESSOURCE EN EAU ET ENERGIES 
 

- Réseaux humides – assainissement 

Loire Forez agglomération possède la compétence assainissement collectif (gestion des réseaux de canalisations 

unitaires, eaux usées et eaux pluviales) et assainissement non collectif. 

 

La commune de Chalmazel-Jeansagnière dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées définissant les zones 

desservies par le système d’assainissement collectif et les zones non desservies, et dispose également d’un zonage 

eaux pluviales sur l’ensemble de la commune. 

 

  
Plan de zonage d’assainissement des eaux usées (Réalités Environnement) 

 

Le secteur de la station est classé en secteur d’assainissement collectif. Ses effluents sont traités par la station du 

bourg de Chalmazel, via un réseau unitaire équipé d’un poste de refoulement. Le réseau sur le secteur de la station 

est ancien. Il sera réorganisé et renouvelé dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement, pour 

prendre en compte les nouveaux équipements et la nouvelle organisation fonctionnelle du site. 

 

La capacité résiduelle de traitement de l’ouvrage est actuellement de 940 EH. Elle apparait donc suffisante pour 

traiter les effluents supplémentaires générés par la fréquentation de la station, en particulier ceux liés aux 

hébergements touristiques. 
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(Réalités Environnement) 

 

Les nouveaux aménagements ne concourront qu’à la marge à une imperméabilisation des sols, s’agissant 

d’installations légères ou de constructions ponctuelles. La gestion des eaux pluviales se fera au droit de chacun des 

aménagements, via un processus infiltration à la parcelle. Aucun rejet direct ne se fera dans le Lignon. 

 

- Réseaux humides – eau potable 

Loire Forez agglomération possède la compétence d’alimentation en eau potable, tandis que la commune assure la 

gestion de la défense incendie. 

 

L’alimentation en eau potable du secteur de la station est assurée par un réseau Ø200 en capacité d’assurer la 

desserte future des équipements et installations projetés. A noter que le système d’enneigement artificiel 

fonctionne en liens avec un système de retenue d’eau qui n’est pas alimenté par le réseau d’eau potable. 

 

Plusieurs poteaux incendie sont implantés sur la station, en complément d’un bassin implanté à proximité 

présentant une capacité d’environ 3 000 m3. 

 

Le réseau de desserte interne du site sera réorganisé et redimensionné pour prendre en compte les nouveaux 

équipements et la nouvelle organisation fonctionnelle de la station. A noter qu’un travail de repérage précis du 

réseau est en cours, les plans existants n’étant pas justes. 
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L’absence de risque d’avalanche ne nécessite pas de stockage d’explosif et donc de dispositif particulier en matière 

de défense incendie. 

 

- Desserte en réseaux secs 

Le secteur de la station bénéfice d’une desserte en réseaux secs. Les réseaux d'électricité, d'internet et de téléphonie 

seront réorganisés et redimensionnés pour prendre en compte les nouveaux équipements et la nouvelle 

organisation fonctionnelle de la station. 

 

L’électricité 

Plusieurs transformateurs sont implantés en parties aval et amont de la station. Ils permettent d’assurer la 

distribution électrique en moyenne tension du site, à partir d’un réseau HTA de 20 000 volts. 

 

Les besoins en alimentation électrique en matière de services et accueil apparaissent équivalents aux besoins 

existants.  

 

Concernant les remontées et la production de neige artificielle, un compresseur a été installé à l’hiver 2019. Le 

renouvellement des enneigeurs se fera par la mise en place d’appareils monofluides, appareils plus consommateurs 

en électricité. Par ailleurs, leur système d’alimentation en eau depuis le site de stockage, nécessitera le recours à un 

système de pompe, également consommateur en électricité. 

 

Toutefois le dimensionnement actuel de la desserte électrique du site est suffisant y compris pour l’hébergement 

touristique et n’obligera pas à un renforcement du réseau. En revanche, l’organisation du réseau de distribution 

interne de la station et des transformateurs devra évoluer pour s’adapter à la réorganisation des constructions. Les 

nouveaux transformateurs pourront être intégrés au bâti, favorisant ainsi leur intégration paysagère. 
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Les télécoms 

La station bénéficie déjà d’une desserte fibre via un réseau aérien d’une capacité de 72 fibres, présentant ainsi une 

bonne capacité de réserve à même d’assurer la desserte du projet. Un dévoiement du réseau sera nécessaire sur le 

secteur de l’espace ski débutants, au regard des terrassements projetés. 
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LES CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE 

ECONOMIQUE ET FINANCIER DU PROJET 

 

LE BUDGET PREVISIONNEL GENERAL 
L’enveloppe prévisionnelle du projet de développement repose sur un budget de 10 M€, permettant au Conseil 

Départemental d’investir dans un véritable projet de diversification 4 saisons. 

 

 

 
Protourisme 
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Ce budget en hausse par rapport au budget initialement projeté à 5,9 M€, permettra une amélioration significative 

de l’attractivité de la station : 

- La création d’un véritable pôle d’accueil, de services et d’exploitation. Ces fonctions localisées à proximité 

immédiate de la gare basse du télésiège et du départ de la luge sur rail permettront de créer une nouvelle 

centralité de la station, particulièrement adaptée au développement 4 saisons. 

- Par effet conjugué, la possible mutation de l’usage du chalet d’accueil avec l’intégration de la fonction 

restauration dans les activités exploitées par la station. 

- L’intégration des fonctions location de matériel, permettant de boucler le concept de « station à gestion 

intégrée », et l’amélioration significative du modèle économique global. 

- Le renforcement de la diversification de l’offre 4 saisons de la station : salle d’accueil de groupes, parcours 

multi-activités. 

- Le bouclage de la sécurisation de la ressource en neige à l’échelle du domaine, permettant de se prémunir 

de tout accident d’exploitation majeur. 

- La mise en cohérence des réseaux et aménagements publics avec les besoins réels de la station. 

- Mise en place d’un fil-neige d’altitude permettant de bénéficier d’un espace d’apprentissage 

complémentaire. 

 

Les financements mobilisés pour permettre d’équilibrer ce budget, reposent sur le montage suivant : 

 

 
Protourisme 
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LES RECETTES COMMERCIALES 
Les revenus qui seront générés par le fonctionnement de la station 4 saisons, sont estimés comme suivant : 

 

 
Protourisme 

 

Cette prévision de revenus repose sur une hausse des revenus liée à la mise en œuvre du plan de développement 

de la station, permettant de multiplier par 2,2 les recettes commerciales de la station (en exploitation directe). Cette 

prévision montre une diversification des ressources, reposant à ce jour exclusivement sur les forfaits remontées 

mécaniques en hiver (part des remontées mécaniques passant de 78% à 51% entre 2021 et 2028). 

 

Il est à noter que cette modélisation est réalisée selon une projection d’années « moyennes », et ne peut faire 

apparaître distinctement par anticipation les aléas inhérents à l’exploitation du domaine skiable en hiver, en lien 

avec l’insuffisance d’enneigement naturel. 

 

Les recettes liées à la fréquentation hivernale de la station après mise en œuvre du plan de développement sont 

projetées comme suivant : 

 

 
Protourisme 
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Elles reposent sur les perspectives suivantes, traduisant une stimulation et une fiabilisation de la fréquentation de 

la station : 

 
Protourisme 

 

LE BILAN FINANCIER 
L’amortissement annuel des subventions atteindra à terme 250 000 €/an, pour un total de 4 M€ de subventions 

totales mobilisées. Le solde brut sera alors d’environ – 850 000 €/an. Ce déficit sera à combler par les résultats 

d’exploitation (notamment la restauration et la location de matériel) et la contribution du Département qui est 

projetée à hauteur de 500 000 €/an. Il s’explique par : 

- Les nécessaires délais de réalisation des investissements structurants. 

- La montée en puissance progressive des recettes liées aux nouvelles activités et services. 

- La mise en place du nouveau modèle organisationnel de la station. 

- Des amortissements antérieurs qui continuent de peser sur le modèle économique global. 

 

L’équilibre global d’opération pourra ainsi être atteint à terme à condition d’intégrer l’activité de location de matériel 

dans le périmètre d’exploitation de la station. 

 

Ces projections seront susceptibles d’être revues à la hausse selon plusieurs évolutions possibles de l’écosystème 

de la station : 

- Réalisation d’un projet d’hébergement significatif dans la station (+ de 120 lits). Le développement 

significatif de nouvelles activités 4 saisons au cœur et à partir de la station autorise une stratégie de 

conquête ambitieuse auprès de touristes en séjour. La réalisation d’un nouvel équipement d’hébergement 

touristique marchand durable dans la station permettrait des synergies importantes entre ces différentes 

prestations, un meilleur étalement de la fréquentation en toutes saisons, des retombées économiques 

optimisées, et une amélioration significative du modèle économique de la station, quel que soit son mode 

d’exploitation. Cette démarche doit donc être entamée dès à présent, afin d’envisager une création en 

synergie avec la réalisation des principaux investissements dans la station (horizon 2024-2025). 

- L’implantation de nouvelles activités et services portés par des opérateurs privés. Le projet de 

développement de la station de Chalmazel a d’ores et déjà suscité l’enthousiasme de porteurs de projet 

privés, qui ont mobilisé des moyens et de l’énergie pour la mise en place de nouvelles prestations 

touristiques. 2 enjeux apparaissent à ce stade du projet : 
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o Ne pas générer de lassitude et de perte de motivation de la part des opérateurs déjà en place 

durant cette période 2021-2023, qui verra le dossier avancer sur le front administratif mais avec 

peu de réalisations sur le terrain 

o Prévoir des possibilités d’implantation pour des porteurs de projets privés nouveaux qui 

souhaiteraient s’investir dans le développement de la station : conventions possibles, opportunités 

foncières, types de prestations à privilégier : animations, espaces ludiques pour les enfants, 

encadrement d’activité de pleine nature, etc. 

- Des synergies importantes à rechercher avec les autres sites majeurs du Pôle de Pleine Nature des Monts 

du Forez. Une complémentarité d’offre et des synergies en termes d’exploitation et de commercialisation 

seront notamment à rechercher en priorité avec le site du Col de la Loge et ses prestations : activités, 

restauration, hébergement. 
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OUTILS REGLEMENTAIRES PROPOSES DANS LE PLUI 
 

L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
Il est proposé de modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) intégrée au PLUi arrêté et 

portant sur le secteur « des Pieds de pistes », en intégrant les dispositions suivantes permettant de fixer les grands 

principes d’aménagement sur le périmètre projeté de l’UTNl : 

 

  
 

  

1 

2

3

4

5
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Formes urbaines et programme : 

- Dispositions générales : 

o Dans le cadre de la restructuration du site, il s’agira de mettre en place une véritable 

« harmonisation » entre les nouvelles constructions et le reste des constructions appelées à être 

préservées. 

o Les bâtiments existants obsolescents seront démolis : la reconstruction ou le réaménagement des 

espaces libérés seront privilégiés pour répondre à un objectif de valorisation des activités sportives 

et de loisirs 4 saisons. Le site de l’ancien village vacance sera quant à lui démoli et « renaturé ».  

o L’implantation choisie pour la création ou la reconstruction de nouveaux bâtiments privilégiera 

avant tout les parties du site déjà artificialisées, or projet d’hébergements touristiques. 

o Les nouvelles constructions et reconstructions seront performantes énergiquement. 

L’implantation des constructions devra favoriser un éclairage naturel optimal, sauf contre-

indication technique. 

o L’aménagement du site devra permettre d’aménager un accès aisé aux installations de départ des 

remontées mécaniques pour les skieurs en hiver, mais aussi pour les usagers des remontées et 

autres installations en été. 

o Les capacités de stationnement seront réalisées aux abords des infrastructures routières 

existantes, et seront dimensionnées pour répondre aux besoins du fonctionnement et de la 

fréquentation du site (cf. 3 sur la carte). 

- Sectorisation (cf. cartographie) : 

o Secteur d’accueil de constructions à vocation d’hébergements touristiques, y compris l’ensemble 

des équipements et installations qui leur sont nécessaires. 

o Secteur d’accueil de constructions à vocation de services, bureaux, commerces, équipements 

techniques, y compris hébergement touristique concernant le Chalet Séjour. 

o Secteur d’accueil d’équipements et d’installations techniques, d’aménagements paysagers et 

techniques. 

o Secteur de renaturation  

- Programme :  

o Création d’hébergements touristiques multiples (constructions RDC, R+1, R+2 et logements 

insolites) 

o Equipements techniques : 

▪ Création d’un nouveau stockage d’eau en haut de la piste des Campanules et constructions et 

éléments techniques associés (cf. 1 sur la carte générale) 

▪ Installation d’un fil neige en haut de la piste des Granges (cf. 6 sur la carte générale) 

▪ Construction d’un chalet secours afin d’assurer la sécurité des skieurs. Cette construction sera 

limitée en matière de surface (inférieur à 20m² ; cf. 5 sur la carte générale) 

o Diversification 4 saisons : 

▪ Installation d’une luge sur rail en bas de station à proximité des parcours ludiques 

▪ Aménagement de parcours ludiques, d’espace multi-glisses dans les boisements (cf. 2 sur la 

carte générale) 

▪ Aménagement d’un espace de ski débutant  

o L’aménagement de la jasserie existante en accueil d’altitude (cf. 4 sur la carte générale) 

 

Insertion et traitements paysagers : 

- Dispositions générales : 

o L’aménagement du site est un enjeu territorial fort. En ce sens, la réalisation du projet devra 

participer à la valorisation de l’image du territoire par son exemplarité, ses services, mais surtout 

son intégration dans le site et son respect de l’environnement. 

o Les nouvelles plantations devront être composées d’essences locales demandant peu d’entretien 

et d’arrosage. 

o Les terrassements, en particulier ceux formant des talus, devront bénéficier d’un traitement 

paysager. 
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o Une attention particulière sera portée à l’insertion paysagère des bâtiments et des équipements. 

Les bâtiments devront s’intégrer dans le site, en termes de volumétrie, de matériaux, de couleur…. 

Ils devront s’intégrer dans le paysage et la topographie et offrir une qualité architecturale. 

L’utilisation de matériaux naturels et renouvelables devra être privilégiée. 

o Ainsi au-delà des intérêts techniques, fonctionnels et financiers, la simplicité des volumes bâtis et 

leur forme sera recherchée en tant qu’elles contribuent à la qualité globale du site. L’usage de 

matériaux contrastants en termes de couleur et de texture pour le traitement des angles, des rives 

et des toitures en particulier sera proscrit. 

o Le nombre de matériaux sera limité et un traitement homogène des façades sera privilégié. 

Toutefois, les soubassements et les façades pourront présenter un traitement différent dans un 

souci d’adaptation aux contraintes climatiques. 

o La simplicité et la sobriété de l’enveloppe du bâtiment favorisant son insertion paysagère, les 

couleurs sourdes ou naturelles dans une gamme choisie seront privilégiées pour les matériaux non 

naturels. 

 

 
o Il s’agira de favoriser une forme urbaine compacte s’adaptant à la pente offerte par le terrain 

naturel, et limitant l’impact des terrassements pour les constructions et leurs accès, tout en 

s’insérant dans les espaces naturels inscrits aux abords du site. 

o L’implantation des constructions et des installations devra permettre de maintenir ouverte la vue 

sur le grand paysage depuis les pistes. La hauteur des constructions sera mesurée à partir du sol 

existant jusqu’à l’égout de toiture ou à l’acrotère des toitures terrasses. 

- Pied de pistes : 

o Les constructions ne pourront pas dépasser la côte 1 120 m NGF sur la partie du pied de pistes, 

sauf en cas d’impératif technique. 
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- Projet d’hébergement touristique aux Côtes et Traverses 

o Les parcelles BM258, BM223, BM117, BM160, BM225, et BM227 aux Côtes ne seront pas 

densément urbanisée (RDC dispersé en dehors du bord des voies), cela pour deux raisons :  

▪ Elle présente une covisibilité avec le périmètre de projet de site classé (Rocher Pavé, haut 

des Granges, piste des Granges...) ;  

▪ Sa couverture forestière fait écran au projet d’hébergement touristique de la parcelle 

BM253 depuis le périmètre de projet de site classé. Il en est de même des parcelles 

BM223, BM160 et BM117 aux Traverses. 

o Le projet d’hébergement touristique R+1 de la parcelle BM253 en matière de gradient de hauteur 

devra s’adapter : 

▪ à l’écran végétal de la parcelle BM258 juste au sud pour exploiter les apports solaires 

hivernaux passifs 

▪ à sa pente vers le RD63 afin de réduire les covisibilités.  

o Les parcelle BM266 et BM267 (hangar et camping actuels) pourront accueillir des hébergements 

RDC dispersé avec le maintien et le renforcement des cordons arborés par des résineux (écran 

hivernal).  

o Le projet d’hébergements touristique R+2 devra s’implanter aux limites des parcelles BM268 et 

BM266, voire dans la partie ouest de la parcelle BM268), afin de s’affranchir de covisibilité avec le 

périmètre de projet de site classé et la piste des Oursons. 

o Les hébergements insolites devront préserver la couverture arborée (défrichement réduit). 

 

 
 

- Ancien village vacances : 

o Le site sera démoli et devra faire l’objet d’un projet de renaturation visant à retraiter la friche 

aujourd’hui constituée. 
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Espaces collectifs : 

- Tous les espaces non construits, ainsi que les superficies non affectées aux parkings, aux dessertes et aux 

équipements d’intérêt collectifs devront être traités en espaces verts aménagés ou naturels. Ces espaces 

devront obligatoirement bénéficier d’un aménagement paysager, et ne pas constituer de délaissés. 

- Les espaces de contact avec les ensembles boisés seront traités de manière qualitative et sans clôture. 

 

Environnement et biodiversité :  

- Dispositions générales : 

o La gestion des eaux pluviales sera prise en compte sur le site. L’imperméabilisation des parcours 

et installations sportives et de loisirs devra être limitée, sauf en cas de nécessité pour répondre à 

des impératifs techniques. En cas d’imperméabilisation, l’aménagement de secteurs d’infiltration 

de l’eau de ruissellement devra répondre aux objectifs de qualité paysagère du site. 

o L’ensemble des aménagements nécessaires à la pratique d’activités sportives et de loisirs devra 

s’inscrire dans le cadre environnemental dans lequel il s’insère. 

o En matière d’énergie, il sera privilégié la recherche de solutions économes en énergie, avec un 

recours aux énergies renouvelables. 

- Projet d’hébergement touristique aux Côtes et Traverses : 

o Les deux zones humides présentes sur la parcelle BM253 (cours d’eau et prairie humide à jonc) 

dans sa limite nord et dans sa limite nord-est, sont à protéger. 

o Le cours d’eau/fossé avec son boisement longeant le sud de la parcelle BM253 dans un boisement 

à l’interface des parcelles BM253 et BM258, sera à protéger. 
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- Projet de plateforme d’accueil, de plateforme technique et de parking aval : 

o La continuité écologique que constitue le Lignon sur le secteur de la station, en aval de la route 

départementale, devra être protégée en évitant tout remblaiement des berges. 

 
 

Mobilité : 

- Un stationnement sera aménagé le long de la RD6.3 afin de répondre aux besoins des visiteurs (cf.3 sur la 

carte générale de l’orientation d’aménagement et de programmation). Celui-ci sera en partie paysager du 

fait des contraintes liées au déneigement. 

- Les aménagements nécessaires à l'optimisation des flux entre voirie départementale et cœur de station 

devront être établis, en concertation avec le gestionnaire de la route départementale, à savoir le Conseil 

Départemental de la Loire. 

- Les circulations modes actifs devront être sécurisées. 

- Les espaces de stationnement structurant devront disposer de bornes de recharge pour voitures 

électriques. 

 

Prise en compte des risques : 

- Les constructions et installations devront s’adapter à la pente et prendre en compte des contraintes du site 

: rochers, rupture de pente… 
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LE REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE 
Il est proposé d’intégrer une identification des éléments suivants au plan de zonage du PLUi arrêté (planches 

correspondant au secteur de la station de Chalmazel), en liens avec des dispositions dans le règlement écrit, visant 

à les protéger : 

- Les deux zones humides présentes sur la parcelle BM253 (cours d’eau et prairie humide à jonc) dans sa 

limite nord et dans sa limite nord-est. 

- Le cours d’eau/fossé avec son boisement longeant le sud de la parcelle BM253 dans un boisement à 

l’interface des parcelles BM253 et BM258. 

 
 

- Les trois zones humides recensées par différentes études sur le secteur des Granges. 
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Il est également proposé d’adapter le plan de zonage du PLUi arrêté (planches correspondant au secteur de la station 

de Chalmazel), en cohérence avec le projet de développement de la station intégré à l’OAP. Ceci afin de permettre 

la réalisation de l’ensemble des constructions et installations projetées, y compris celles ne relevant pas d’un intérêt 

général comme celle à vocation commerciale. 

 

Dans l’attente de l’intégration de ce dossier d’UTN locale de Chalmazel au plan local d’urbanisme intercommunal, 

ce sera, via la carte communale de Chalmazel en vigueur, que ce projet d’UTN locale pourra être réalisé.  

 

L’articulation entre les phases de projet et les documents d’urbanisme est en conséquence la suivante : 

- Dossier d’UTN soumis à approbation, permettant de créer l’unité touristique nouvelle 

- Demande d’autorisation pour la réalisation (permis d’aménager), puis réalisation d’une première phase 

d’aménagements, possibles en termes de réglementation d’urbanisme, dans le cadre de la carte 

communale actuelle 

- Intégration du dossier d’UTN au futur PLUi (cf. § suivant) 

- Demandes d’autorisations successives pour les tranches de travaux ultérieures, dans le cadre d’un Plan 

local d’urbanisme intercommunal alors approuvé. 
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ANNEXES 
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DELIBERATION DE PRESCRIPTION 
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