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Avis MRAE Réponses pouvant être apportées 

1. Contexte, présentation du territoire et 

du projet de création d'unité touristique 

nouvelle (UTN) locale sur la commune de 

Chalmazel- Jeansagnière (42) et enjeux 

environnementaux 

1.1. Contexte et présentation du territoire 

/ 

1.2. Présentation du projet de création 

d'unité touristique nouvelle (UTN) locale 

sur la commune de Chalmazel-

Jeansagnière (42) 

/ 

1.3. Principaux enjeux environnementaux 

du projet de création d'unité touristique 

nouvelle (UTN) locale sur la commune de 

Chalmazel-Jeansagnière (42) et du 

territoire concerné 

/ 

2. Caractère complet et qualité des 

informations contenues dans la demande 

d’autorisation d’UTN 

2.1. Aspects pertinents de l’état actuel de 

l’environnement et de leur évolution 

2.1.1. Observations générales 
- Pas de synthèse thématique ou 

globale ni de hiérarchisation des 
enjeux 

- Echelle à laquelle sont présentés 
les éléments concernant cet état 
initial n’apparaît pas clairement 

- Périmètre de la station existante 
n’est pas clairement rappelé 

Toutes les thématiques qui ont été choisies d’être traitées dans l’état initial sont considérées comme majeures pour la définition des 
enjeux, enjeux qui au sein de chaque thématique peuvent être nuancés en intensité dans la partie démarche d’évaluation 
environnementale, c’est-à-dire la partie pronostic des incidences et définition de mesures. 
Une synthèse thématique des enjeux sera rajoutée ainsi qu’un tableau précisant les enjeux et préconisations de 
conservation/préservation pour chaque enjeu. 
Pour plus de solidité, l’état initial de l’environnement a été délibérément mis en oeuvre suivant des approches multiscalaire et 
transscalaire depuis l’Europe, pour les sites Natura 2000, jusqu’aux projets d’aménagement, pour le périmètre du projet d’UTN, en 
passant par l’échelle régionale et l’échelle du SCoT puis l’échelle communale. Ces différentes échelles sont mentionnées dans le texte et 
les cartes présentant, en outre, les périmètres des structures concernéees. Les investigations de terrain propres au dossier UTN ont été 
menées avec cette approche en visant bien sûr l’échelle la plus locale, par exemple en matière d’espèces et d’habitats naturels ainsi que 
de continuités écologiques. 
Le périmètre de la station apparaît dans les cartes d’échelle étendue à partir de la piste de ski très visible mais également avec le 
périmètre de la station ajoutée, par exemple dans les cartes d’échelle SCoT pour la démarche TVB du SCoT et l’étude paysage du SCoT. 
Suivant cette double approches multiscalaire et transscalaire, à l’échelle d’une carte où le périmètre du projet d’UTN  pouvait être bien 
distinguable, ce périmètre du projet d’UTN a été préféré à celui de la station, cela pour plus de pertinence dans l’analyse et dans la 
compréhension du dossier (exemple de la carte 1953 de l’évolution  des la couverure forestière et du bâti). Le périmètre du projet d’UTN 
a donc été ajouté à la majorité des cartes. 
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Carte de l’analyse diachronique de l’évolution de la partie de la commune de Chalmazel-Jeansagnière concernée par le projet UTN  

avec périmètre du projet d’UTN (année 1953) 

 

- Aire d’étude retenue, strictement 
limitée au périmètre de l’UTN, est 
trop étroite. La complémentarité 
avec la station du Col de la Loge 
est simplement suggérée dans le 
dossier. Le projet d’UTN apparaît 
déconnecté du territoire qui le 
porte 

Les cartes de l’état initial se présentent à une échelle plus étendue que le périmètre du projet d’UTN pour donner une vision d’ensemble 
puis zoomer ensuite dans la partie pronostic des incidences et définition de mesures sur le projet de périmètre. 
Un paragraphe sera rajouté sur la stratégie touristique menée par Loire Forez agglomération comprenant le Col de la Loge mais 
également le rocher de l’Olme… Le pôle pleine nature sera également davantage explicité. 
Aussi le paragraphe suivant sera ajouté : 
La qualité de l’environnement, des paysages, du patrimoine, et la présence de savoir-faire, alliés à la proximité de bassins de population 
importants constituent un atout majeur pour le développement touristique de Loire Forez. Il vise à la fois les habitants, les 
excursionnistes et les touristes. 
Au regard de ses compétences, de sa vision communautaire, Loire Forez est moteur d’un développement touristique 4 saisons de la zone 
« massif du Forez » et s’engage en favorisant un écosystème public-privé tout en garantissant le respect de la ressource et de la 
biodiversité. Les labellisations successives de Loire Forez agglomération, Pôle de Pleine Nature (2016) et Territoire d’Excellence Pleine 
Nature (Région AURA), ont permis de nouveaux aménagements conduits par l’EPCI mais aussi par le Département de la Loire qui a  pu 
être bénéficiaire du dispositif.  Dans la continuité de ces dispositifs, Loire Forez a réaffirmé dans son plan de mandat 2021-2026, la 
volonté de développer le potentiel touristique de la zone montagne, où les enjeux de rééquilibrage territorial (population, emplois, 
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services) mais aussi de préservation des milieux sont forts. Il s’agit concrètement de structurer l’offre en lien avec la pratique des sports 
et loisirs de pleine nature, principalement sur 2 portes d’entrée du massif qui sont aussi les deux sites emblématiques : 
- La station de ski alpin de Chalmazel appartenant au département de la Loire, 
- La station nordique du col de la Loge, propriété de Loire Forez agglomération. 
Une coopération étroite a lieu entre l’agglomération et le Département de la Loire, propriétaire de la station de Chalmazel, dans le cadre 
du développement de la station et plus largement pour les réflexions à mener sur la complémentarité des offres du massif. 

2.1.2. Le réchauffement climatique Il est plus pertinent pour un territoire de parler de changements climatiques puisqu’ils ne se réduisent pas au seul phénomène de 
« réchauffement », par exemple les pluies intenses ou les gels tardifs. 
« 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. » Ce texte est tiré du rapport Orcae (2020) 
sur l’enneigement dans les domaines skiables. Il relève d’une démarche de rigueur scientifique à l’égard da la significativité statistique 
de l’évolution de données. De plus, la période du 20 décembre au 20 mars est ensuite dissociée en sous-périodes plus courtes permettant 
d’affiner l’évolution. 
 
Ainsi, il n’y a pas de modification à prévoir sur ce point car la thématique est suffisamment étudiée. 

2.1.3. La fréquentation 

- L’évolution de cette fréquentation 
n’est pas détaillée selon les 
pratiques sportives et ne fait pas 
l’objet d’une comparaison avec 
celle des stations de ski voisines ou 
de même envergure. 

- Des études clientèles ont été faites 
en 2018 sans que le détail des 
résultats chiffrés et des 
conclusions de ces études ne 
soient inclus au dossier UTN.  

- Par ailleurs, aucune indication sur 
le taux d’utilisation de la capacité 
d’hébergement existante n’est 
apportée. 

- Compléter le dossier par une 
analyse détaillée de la 
fréquentation de la station 

Le dossier sera amendéavec des simulations de fréquentation disponibles jusqu’en 2028. De plus, il sera important de préciser qu’il existe 
2 types de fréquentation sur le site de Chalmazel :  

• fréquentation comptabilisée avec la vente de tickets 

• et la fréquentation libre du site : randonnée, … qui est difficilement quantifiable. 
 
Il sera également précisé qu’il n’y a pas d’hébergement touristique à proximité (village vacances fermés, maisons secondaires à proximité 
directe du site) d’où l’intérêt de créer de nouveaux hébergements touristiques. Ces hébergements touristiques renforcent l’équilibre 
économique de la station. Ces hébergements touristiques sont donc indispensables au projet global. 
La partie justification de l’équilibre financier du projet sera développée pour montrer la future transition des activités neige vers les 
activités 4 saisons. 

2.1.4. Les milieux naturels 

Le patrimoine naturel 

D’un point de vue de la définition de la trame verte et bleue (TVB), la trame verte et bleue (TVB) est un outil d’aménagement qui 

« contribue à enrayer la perte de biodiversité, à maintenir et à restaurer ses capacités d’évolution » (Décret n° 2019-1400). Pour cela, la 
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- Les continuités écologiques ne 
sont pas déclinées à l’échelle de la 
commune de Chalmazel-
Jeansagnière et de l’UTN et il n’est 
fait référence qu’à celles du Scot 
sud Loire. En l’état le diagnostic 
environnemental du dossier ne 
permet pas d’établir si des 
réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques sont 
présents sur le périmètre de l’UTN 
ou à ses abords 

- Il est cependant difficile 
d’apprécier si les objectifs de 
protections sont susceptibles de 
concerner le périmètre du projet 
d’UTN. (schémas à différentes 
échelles sont représentés p49 du 
dossier de rapport de présentation 
(évaluation environnementale), 
mais ils ne sont pas commentés et 
il n’est pas possible de savoir de 
quel territoire il s’agit. 

- Contrairement à ce qu’indique le 
dossier : le périmètre du 
classement n’est pas fixé par une 
limite altitudinale à 1 300 m. 

TVB cherche à compenser la fragmentation et destruction des habitats naturels par la protection et le renforcement de la connexité, 

c’est-à-dire la qualité de ce qui relie par des liens physiques aux différentes échelles spatiales. 

C’est bien sûr l’échelle d’une commune qu’il faut tout d’abord considérer puisque sa biodiversité spatiale concrète la plus  riche y 

détermine les continuités écologiques qui « comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques » (R371-19 du Code 

de l’environnement). La démarche TVB d’un plan local d’urbanisme (PLU) va ainsi définir du 1/500 au 1 /3 000 les continuités écologiques 

puis les hiérarchiser au regard de leur richesse en biodiversité et de leur étendue spatiale (un fleuve passant dans une commune sera 

défini comme une continuité écologique majeure de la commune). Dans le cadre de la démarche TVB d’un PLU, c’est l’approche 

« habitats naturels » à très forte dimension spatiale qui est donc privilégiée, l’approche « espèces » en bénéficiant ensuite.  

Les obstacles dues à des structures de fragmentation franchissables ou infranchissables (autoroutes, routes, voies ferrées, clôtures...) 

constituent des ruptures dans la connexité d’une commune. Ils sont aussi à traiter souvent au-delà du projet de dossier de planification  

par des aménagements spécifiques tels que la création de passages à faune, voire la suppression de certains obstacles. 

A une échelle supérieure, des principes de connexion abstraits car définis au 1/100 000 dans les schémas régionaux de cohérence 

écologique (SRCE) et au 1/50 000 dans les schémas de cohérence territoriale (SCoT). Plus précisément, ce sont des principes de non-

fragmentation, c’est-à-dire des principes de coupure à l’urbanisation visant le très long terme. Ils sont souvent définis entre des réservoirs 

de biodiversité d’échelle supérieure de type zonages environnementaux : Znieff, sites Natura 2000..., cela d’une façon parfois arbitraire 

eu égard au caractère spéculatif des interprétations lié à ces larges échelles spatiales et aux infrastructures routières et ferroviaires 

auxquelles ils se superposent souvent. Ces principes de connexion abstraits, représentés par des flèches symboliques, sont dénommés 

« corridors ». 

Ces principes de connexion ne doivent donc pas être présentés comme la composante majeure de la TVB d’une commune, principes de 

connexion dont la déclinaison dans le PLU occulterait les continuités écologiques. 
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Schéma de principe du changement d’échelle entre les continuités écologiques (échelle communale) et principe de connexion (échelle supérieure) 

 

Ainsi, la démarche TVB d’un document de planification relève fondamentalement d’une approche ascendante de définition des 

continuités écologiques depuis l’échelle de la commune jusqu’à leur étendue aux échelles supérieures parce que les continuités 

écologiques constituent la composante majeure de la TVB d’une commune. Bien sûr, si cela est nécessaire, il s’agira de tenir aussi en 

compte les obstacles à traiter et les coupures à l’urbanisation à maintenir.  
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Cette approche ascendante est ensuite complétée par une approche descendante de déclinaison dans le document de planification  des 

principes de connexion définis à l’échelle des SCoT. Cette déclinaison dans un document de planification se réalise sous la forme de zones 

N ou A, voire U, indicées à constructibilité limitée  alors que les continuités écologiques qui se localiseraient dans ces principes de 

connexion sont donc figurées sous la forme de trame graphique qui se superposent à ces zones N ou A, voire U. 

S’agissant du projet UTN, les continuités écologiques sont hiérarchisées en trois sous-trames: humide, boisée et ouverte,  déclinées en 

secteurs (secteurs de tourbières...). Elles sont donc  bien représentées dans les cartographies des habitats naturels, notamment des 

habitats naturels d’intérêt communautaire (européen). 
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Cartes des continuités écologiques (sous-trames humide, boisée et ouverte) de la partie de la commune de Chalmazel-Jeansagnière concernée par le projet UTN avec 

périmètre du projet d’UTN  

En matière d’échelle supérieure, dans la commune de Chalmazel-Jeansagnière et dans le périmètre UTN, la démarche TVB du schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) reprise par le SRADDET défini deux réservoirs d’échelle supérieure que sont les sites Natura 
2000 et les Znieff de type 1 ainsi qu’une trame bleue qu’est le Lignon (la Vialle) à remettre en bon état mais pas de principe de connexion 
(« corridors »). 
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Carte de la démarche TVB du SRCE avec les périmètres de commune en noir et du projet d’UTN en rouge : aucun principe de connexion n’y est défini, seuls des 
réservoirs de biodiversité d’échelle supérieure sont définis (en applat vert) à partir des  sites Natura 2000 et Znieff de type 1 mais pas de principe de connexion 

 
A une échelle plus restreinte de SCoT, deux démarche TVB sont concernées. La démarche TVB du SCoT sud Loire qui définit à Chalmazel-
Jeansagnière des réservoirs de biodiversité d’échelle supérieure : « 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] », ainsi qu’une « coulée verte le long des cours d’eau 
à préserver et à valoriser » correspondant au Lignon (la Vialle). La démarche TVB du SCoT Livradois-Forez qui définit à l’échelle de la 
commune de Chalmazel-Jeansagnière comme à celle du périmètre UTN des réservoirs de biodiversité forestiers et agropastoraux « à 
décliner ». 
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Carte de la démarche TVB du SCoT sud Loire avec périmètre de la commune en noir et de la station en rouge (carte de gauche) 

 et carte de la démarche TVB du SCoT Livradois Forez avec périmètre du projet d’UTN (carte de droite) 

 
Enfin à l’échelle de Loire Forez agglomération (LFa), la démarche TVB de LFa définit à Chalmazel trois réservoirs de biodiversité : milieux 
forestiers, milieux ouverts et semi-ouverts et mixte, que l’on retrouve dans le périmètre du projet d’UTN. 
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Carte de la démarche TVB de Loire Forez Agglomération avec en bleu et en rouge les différentes zones d’étude. 

La zone bleue correspond au projet d’UTN élargi (Cesame 2021)  
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En conclusion, la TVB du projet UTN relève avant tout de ses continuités écologiques mais pas d’obstacle ni de principe de connexion 
d’échelle supérieure à décliner. Ce sont bien ces continuités écologiques dont celles localisées dans les zonages environnementaux 
(Natura 2000 et Znieff) qui sont repérées dans la cartographie du dossier UTN  à l’échelle de la commune de Chalmazel-Jeansagnière 
comme à celle du périmètre UTN. Les réservoirs de biodiversité d'échelle supérieure sont les sites Natura 2000 et les Znieff de type 1 qui 
sont également bien traités dans le dossier UTN à l’échelle de la commune de Chalmazel-Jeansagnière comme à celle du périmètre UTN. 
A l’égard du site classé, par échanges avec M. Sujobert inspecteur des sites classés de l’Ain et de la Loire à la DREAL AURA, le projet de 
périmètre du site classé les Hautes-Chaumes a été obtenu sous la forme d’une couche Sig permettant de déterminer avec précision que 
sa limite altitudinale basse dans le perimètre UTN, est 1230 m. 
 
 

 
Carte du projet de périmètre du site classé les Hautes Chaumes avec périmètre du projet d’UTN 

 

Les zones humides 
- Des photographies de ces zones 

humides sont présentes dans le 
dossier, mais elles sont difficiles à 
situer pour le lecteur. 

Cette évaluation environnementale synthétise et décrit les enjeux majeurs dans le cadre d’un projet de périmètre d’UTN (à une échelle 
étendue dans l’état initial et plus restreinte dans le pronostic des incidences) en s’appuyant sur l’étude d’impact réalisée par le bureau 
d’études Césame (2019) et complétée par des analyses propres à l’évaluation environnementale en considérant que pour caractériser 
une zone humide (ZH), désormais, pour la définition d'une ZH au sens du Code de l'environnement (loi sur l'Eau), un seul critère suffit. Il 
s'agit de l'humidité des sols (critère pédologique = ZH pédologique) ou de la présence d'une végétation propre aux zones humides (critère 
botanique = ZH botanique), ce qui supprime le cumul des méthodologies. C’est ce deuxième critère qui a été utilisé. Cependant, dans le 
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- Les dates et le nombre de relevés 
de terrains et la méthode qui a été 
utilisée ne sont pas fournis. Le 
recensement des zones humides 
est effectué sur le seul périmètre 
communal alors que la présence 
de zones humides en limite d’UTN 
ne doit pas être exclue à priori.  

- Reprendre la caractérisation des 
zones humides et des tourbières 
(inventaires floristiques et 
pédologiques) 

cadre d’un document de planification tel qu’un UTN, le recensement des zones humides vise avant tout la sous-trame humide de la TVB 
dont la définition est réalisée sur le fondement du Code de l’urbanisme avec une « autre portée juridique » que celle du L211-1 du Code 
de l’environnement. 
Cette évaluation environnementale renvoi donc les aspects méthodologiques à cette étude d’impact (méthode d’inventaire, dates, 
nombre de relevés...). 
Le projet de périmètre d’UTN n’est pas contigu à la limite de la commune. Par ailleurs, dans les cartes d’incidences, les limites de la 
commune ne sont plus figurées. 
Il est important de préciser que toutes les zones humides susceptibles d’être affectées par le projet d’UTNl sont figurées (voir par 
exemple la carte incidences avec zoom aux Granges). 
Pour améliorer la compréhension des différentes photographies, un plan sera rajouté pour matérialiser la localisation des différentes 

photographies présentes dans le dossier. 

 

 
Zones humides recensées lors des investigations de terrain de l’évaluation du 18 juin 2020  

(les photos sont numérotées pour une carte de localisation, voir par exemple les photos 3 et 6) 

2.1.5. Biodiversité 

Flore 

- le domaine de la station est 
principalement couvert par une 
forêt ancienne de type hêtraie 
sapinière. Les cartes concernant le 
peuplement forestier du site ne 
sont pas toujours lisibles et 
auraient méritées d’être 

Une analyse complète et détaillée de l’évolution forestière présente au sein du secteur concerné par le projet d’UTN a permis de mettre 
en évidence la forêt ancienne comme secteur à enjeux et de définir des mesures d’évitement adaptées. La carte des essences des 
peuplements repose sur la base de données BD Forêt IGN V2 qui, pour le département de la Loire date de 2006 (la version la plus récente 
comme le confirme l’IGN interrogé fin novembre 2021). L’évaluation de ces peuplements forestiers s’est tout d’abord appuyée sur 
l’étude d’impact réalisée dans le cadre opérationnel du projet. Ces éléments ont été synthétisés pour exposer les enjeux majeurs. La 
carte des continuités écologiques (sous-trame boisée) du dossier détaille déjà ces habitats naturels forestiers. Ainsi, l’analyse forestière 
est suffisamment développée dans le dossier.  
 



Chalmazel – UTN locale – Suite Avis MRAE 
  

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

E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

présentées sur une page entière. 
Certaines d’entre elles datent de 
2006 et sont à actualiser. 

 

- Le dossier évoque « une très riche 
biodiversité forestière » mais sans 
précision. Une carte des enjeux 
forestiers est présentée, sans 
commentaire permettant sa 
compréhension. Huit espèces de 
plantes d’intérêt communautaires 
sont recensées sans préciser si 
elles sont au sein du périmètre de 
la station.  
Le dossier se contente de les citer 

sans indiquer la méthodologie 

d’inventaire (Le dossier mentionne 

des annexes, mais ces annexes ne 

sont pas dans le dossier) 

Faune 

- Les sites potentiels accueillant ces 
espèces ne sont pas localisés. Il n’y 
a pas d’indication sur le nombre ou 
la représentation des espèces 
citées. Le dossier indique : « la 
faune n’apparaît pas comme un 
enjeu majeur ». Or les éléments 
présentés dans le dossier ne 
permettent pas d’accréditer cette 
affirmation. 

- Présenter un état initial de la 
faune, de la flore et des habitats 
permettant d’identifier les enjeux 
dans ces domaines. 

 
Cartes des forêts des cartes d’état-major (1866) et des forêts anciennes (2006) avec périmètre du projet d’UTN  

 
« La faune n’apparaît pas comme un enjeu majeur » est une affirmation solide car résultant de l’analyse de l’étude d’impact et d’autres 
données disponibles dans le cadre de l’élaboration du dossier d’UTNl. 
Toutefois, le fait que la faune ne soit pas considérée comme un enjeu majeur sera davantage explicité au sein du dossier.  
De plus, pour améliorer la lisibilité de certaines cartes, le périmètre de la station sera rajouté. 
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Cartes des enjeux faune de l’étude d’impact du projet d’aménagement 4 saisons de la station de Chalmazel (Cesame version du 211115) 

2.1.6. Les paysages 

- Diagnostic 2018 par un architecte 
paysager pour différents secteurs 
du projet d’UTN. Les conclusions 
de ces études mériteraient d’être 
rappelées. 

Les conclusions des études réalisées par l’architecte paysagiste dans le cadre de l’étude d’impact du projet sont synthétisées et reprises 
dans l’analyse de l’étude paysagère spécifique à cette évaluation environnementale. 
Cela concerne tout d’abord les perceptions et la qualité des insertions paysagères des projets en vues lointaines. 
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- Compléter le dossier par des vues 
lointaines du site de la station et 
de son périmètre rapproché 

 
Analyse paysagère : photos  des perceptions et qualité des insertions  paysagères en vues lointaines (source BR Paysage)  

Dans l’étude d’impact du projet d’aménagement 4 saisons de la station de Chalmazel (Cesame version d’avril 2021) 
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Cela concerne aussi les sensibilités dans l’aire rapprochée au bas de la station. 
 

 
Analyse paysagère : carte des sensibilités paysagères dans le bas de la station (source BR Paysage)  

dans étude d’impact du projet d’aménagement 4 saisons de la station de Chalmazel (Cesame version d’avril 2021) 

 
L’étude paysagère dans le cadre de l’évaluation environnementale repose sur cette structuration des enjeux en : (1) partie sommitale et 
(2) piémont. En effet, la partie sommitale est reliée au projet de site classé. La hiérarchisation et la localisation de enjeux sont donc 
établies.Cette analyse a permis de conduire à des mesures d’évitement et de réduction. 
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Localisation et numérotation des cônes de vues de l’analyse paysagère de l’évaluation environnementale du dossier UTN depuis le haut et le bas de la station avec 

report de la référence du cône de vue sur les  photos concernées (ci-dessous l’exemple du cône de vue n°5) 
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2.1.7. L’eau 

- Préciser la capacité de la desserte 
en eau potable et celle du 
système de traitement des eaux 
usées en fonction de la 
fréquentation actuelle et future. 

CADRE GENERAL :  
Pour améliorer la lisibilité des cartes, celles-ci seront complétées avec des titres et le périmètre de la station sera rajouté. 
Un courrier du service eau potable de Loire Forez agglomération sera ajouté en annexe du dossier montrant la volonté politique et la 
faisabilité technique à court terme de réduire les fuites sur le réseau d’eau potable. (cf courrier en annexe) 
 
DESSERTE EN EAU POTABLE : 
L’alimentation en eau potable de la station est assurée par un réseau ø200 mm en capacité d’assurer la desserte future des équipements 
et installations projetés notamment suite à la suppression des lits touristiques créés dans les années 2000.  
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Le réseau de desserte du site sera réorganisé pour prendre en compte les nouveaux équipements et la nouvelle organisation 
fonctionnelle de la station, notamment un dévoiement du réseau sera nécessaire sur le secteur de l’espace ski débutant en bas  des 
pistes, au regard des terrassements projetés. 
Le dispositif de production de neige sera alimenté par deux bassins techniques de stockage d’eau (ouvrages existant et à créer) eux-
mêmes remplis par un prélèvement existant dans le Lignon. Le réseau d’eau potable ne sera pas sollicité. 
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A noter que, depuis 2016, Chalmazel et Jeansagnière ne forment plus qu'une commune. Concernant l'eau, la commune reste divisée 
en deux secteurs. Les captages présents sur le territoire de Chalmazel ont une capacité de 240 m3/j en période d’étiage. L’ensemble 
des points de captage de Chalmazel-Jeansagnière offrent une ressource de 360 m3/j en période de crues ou normale, de 240 m3/j en 
période d’étiage. 8 réservoirs sont présents sur l’ensemble du territoire communal, représentant une capacité de stockage de plus de 
1220 m3. Une interconnection avec Sauvain assure la desserte d’un hameau inscrit en limite communale (0,2 m3/j). 
 
Les besoins estimés au regard de la population en 2011, sont de 170 m3/j et de 255 m3/j en période de pointe. Les besoins futurs à 
l’horizon 2030, selon l'hypothèse d'une augmentation du besoin de l'ordre de 10%, seraient de 187 m3/j et de 280 m3/j en période de 
pointe. 
Ces valeurs tiennent compte des fortes pertes actuellement constatées. Des travaux peuvent toutefois être engagés pour se rapprocher 
des consommations (à l'horizon 2030 : 70 m3/j en moyenne et 115 m3/j en pointe). 
 

 
Extrait de l’étude sur l'alimentation en eau potable des communes du PLUi pour l'annexe sanitaire – Lfa/Cesame 
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Ainsi, la ressource apparait en capacité suffisante pour couvrir les besoins du territoire, à l’exception de périodes d’étiage, où les fortes 
pertes sur les réseaux peuvent rendre la situation tendue, nécessitant de solliciter le volume des réservoirs. 
Toutefois, la commune et Loire Forez agglomération ont cerné les secteurs où les réseaux d'eau posaient problème. Le secteur de la 
station de montagne n'a pas de problème de réseau. 
 
Aucun captage AEP et périmètre de protection associé n’est concerné par l’emprise du projet, ni n’est susceptible d’être impacté par ce 
dernier. 
 
ASSAINISSEMENT / SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX USEES : 
La station de Chalmazel a été conçue afin d’accepter les variations de charges saisonnières. En effet, elle possède un lit bactérien, en 

plus de la filière « classique » d’un filtre planté de roseaux, qui est mis en service lors des pics décharge en été et en hiver. Sa capacité 

maximale est de 1 040 EH, comme le montrent les éléments de dimensionnement suivants : 
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Les résultats des 2 bilans 24 h annuels réalisés par Loire Forez agglomération, afin de répondre à la réglementation, montrent que les 

charges de pollutions restent faibles et que la station d’épuration possède encore des capacités de raccordement. 

 

Résultats des bilans 24 h : 

DATE 
Charge hydraulique 

entrée de station m3/j 

Charge organique en entrée de 

station kg DBO5/J 

14/08/2021 32,9 6 

08/07/2020 37,9 10,4 

27/04/2020 49,9 23,6 
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04/09/2019 91 24,4 

23/04/2019 34 8,2 

 
Concernant les charges hydrauliques : 

- Au niveau du PR du Lachet : le poste a tout à fait la capacité de pomper les débits reçus, même par temps de pluie. Pour 2021, 
on peut constater quelques déversements au niveau du trop-plein mais qui sont liés aux plus grosses pluviométries. 

- En entrée de station : l’étude des volumes journaliers montre une bonne sensibilité du réseau aux entrées eaux claires 
météoriques (présence de réseaux unitaires). Les déversements en tête de station par le déversoir d’orage restent néanmoins 
assez limités. 

- A noter que l’année 2021 est bien pluvieuse. 
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ASSAINISSEMENT / GESTION DES EAUX PLUVIALES : 
Depuis la délibération du 02/04/2019, les nouvelles règles de gestion des eaux pluviales issues du schéma directeur des eaux pluviales 

(SDEP) de Loire Forez agglomération viennent se substituer aux règles du règlement du SAGE Loire en Rhône-Alpes pour les communes 

concernées dont fait partie Chalmazel-Jeansagnière. 

 

Dans ce cadre, il est demandé par le règlement d’assainissement collectif, pour un projet comme celui porté par le Département que : 

« L’ensemble des eaux pluviales de l’aménagement (surface aménagée comprenant les lots et la voie commune, et bassin versant 

intercepté) devra être gérée par infiltration pour une occurrence de pluie trentennale. Si l’infiltration d’une pluie trentennale n’est pas 

possible (démontrée par une étude de sol avec des tests de perméabilité), il est obligatoire d’infiltrer sur l’assiette du projet des pluies 

dites fréquentes (à minima la pluie mensuelle correspondant aux 15 premiers mm) et de mettre en place un ouvrage de rétention pour 

gérer une pluie trentennale. La conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra respecter une occurrence de pluie trentennale 

(T30) et un débit de fuite de 5 l/s/ha, pas en deçà de 2 l/s. ». 

 

Le projet doit ainsi faire l’objet d’une étude de gestion des eaux pluviales permettant de dimensionner les ouvrages de 

rétention/infiltration à mettre en place. Au regard de l’emprise du projet supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha, cette étude relève du 

régime de la déclaration loi sur l’Eau. 

 

Concernant les réseaux existants sur le site, plusieurs réseaux d’eaux pluviales se déversent dans le cours d’eau « le Lignon ». Il n’existe 

pas d’ouvrage de rétention. A noter que des investigations doivent encore être menées sur les réseaux EU et EP du secteur. 

 

Plan du réseau d’assainissement : 
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2.1.8. Lutte contre le changement 

climatique et adaptation du territoire 

- Pas précisé si des modes alternatifs 
à la voiture (navettes, transports 
en commun...) existent sur le 
territoire. 

- La qualité de l’air est abordée 
rapidement à l’échelle de la 
commune et parfois à celle du 
département et de la région. Les 
sources de ces données ne sont 
pas mentionnées. 

Une pré analyse a conduit à détailler la thématique ozone (cf tableau de synthèse à l’échelle de la commune). Les sources sont 
mentionnées sur la carte ozone : Atmo AURA 2019. L’année 2019 sera préférée car plus représentative vis-à-vis de l’année 2020 eu égard 
à la réduction des activités pendant la crise sanitaire cette dernière année. 
Toutefois, les sources des tableaux et documents graphiques seront complétés de légende si nécessaire.  
De plus, il sera indiqué que le bus L31 (anciennement TIL112) relie le bourg de Chalmazel à la station et est équipé pour transporter des 
vélos et des skis 

- Recommande d’estimer les 
émissions de gaz à effet de serre 
résultant de l’activité de la station 
y compris celles générées par le 
trafic routier induit. 

Le dossier sera complété avec une analyse sur les gaz à effet de serre induit et une analyse du potentiel énergie renouvelable avec 
données ORCAE (à l’échelle de la commune). 
Cependant, selon l’Orcae interrogé début décembre 2021, une mise à jour des tableaux données, des profils et des cartes de potentiels 

EnR est prévue début 2022. Les tableaux de données et profils devraient être disponibles fin janvier avec notamment des données 2019 

pour consommation, émissions de GES et polluants et données 2020 pour la production EnR et les indicateurs climatiques. Pour les 
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- En matière d’énergies 
renouvelables, le flux solaire au sol 
est présenté à l’échelle 
communale. Mais le potentiel des 
énergies renouvelables au niveau 
de la station existante n’est pas 
exprimé dans le dossier. 

potentiels EnR, l'éolien ne va pas évoluer, le solaire thermique fera l'objet d'une mise à jour de périmètre territorial. Les autres potentiels 

seront mis à jour courant février sur le site du craig mais seront intégrés dans les profils diffusés fin janvier. 

 

2.2. Articulation du projet avec les plans et 

programmes d’ordre supérieur 

- Les enjeux relatifs à la bonne prise 
en compte du schéma 
départemental d’aménagement et 
de gestion des eaux (Sdage) Loire-
Bretagne et du schéma 
d’aménagement de la gestion des 
eaux (Sage) Loire en Rhône-Alpes 
sont absents du dossier. Les 
dispositions du Sage pouvant 
concerner le projet ne sont pas 
reprises et analysées dans le 
dossier. 

- Le dossier ne rappelle qu’à la 
marge les grandes orientations du 
plan climat air énergie territorial 
(PCAET) Loire Forez 
Agglomération. Par exemple le 
recours aux énergies renouvelables 
n’est que brièvement mentionné. 
Les modes de déplacement 
alternatifs visant à réduire les 
émissions de GES et d’une manière 
générale la façon dont le projet 
prend en compte la stratégie 
nationale bas carbone ne sont pas 
indiqués. 

- Il aurait été utile que le dossier 
rappelle les objectifs de 

Le Scot Sud Loire intègre dans ses objectifs la déclinaison du SDAGE Loire –Bretagne et du SAGE Loire en Rhone-Alpes. Le SCoT étant un 
document intégrateur, il n’est pas nécessaire en théorie de réaliser une étude de compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne et SAGE 
Loire en Rhône-Alpes. Toutefois le Scot Sud Loire affiche dans son DOO que les collectivites territoriales traduiront dans leurs documents 
d’urbanisme les principaux objectifs du SDAGE et du SAGE. Le dossier sera ainsi complété avec les éléments du SDAGE et du SAGE. 
Le choix de la réalisation d’un bassin de stockage à ciel ouvert, et non accessible au public (il ne s’agit pas d’un plan d’eau), a été fait 
pour que l‘ouvrage soit autorisé au regard des orientations du SDAGE. 
 
Le dossier sera complété avec les éléments du PCAET de Loire Forez agglomération. 
La valorisation des constructions existantes, la démolition des constructions qui ne sont plus adaptées aux enjeux futures de la station 
et les futures constructions du projet intégrées au périmètre UTN (hébergements touristiques, locaux techaniques et commerciaux…), 
participent à l’atteinte d’une sobriété énergétique du bâti, s’inscrivant dans l’axe 6 du PCAET : 
« AXE 6 : METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE D’URBANISME SOBRE EN CARBONE  
La politique d’urbanisme de Loire Forez agglomération, traduite dans le PLUi, les PLU, mais également le PLH, soutient les politiques de 
sobriété et de développement des énergies renouvelables, notamment en s’appuyant sur les récentes dispositions réglementaires. » 
 
Le dossier sera complété d’un paragraphe sur le PLH de Loire Forez agglomération, avec les objectifs fixés de constructions nouvelles 
sur la commune de Chalmazel Jeansagnière. Le PLH fixe pour la période 2020-2026 la création de 13 logerments et 6 logements en 
renouvellement urbain / sortie de vacance. Toutefois, il sera également précisé que le PLH ne prends pas en compte les futurs 
logements à vocation touristique sur la station de Chalmazel dans les objectifs de production »   et que les logements saisonniers 
seront prévus dans le centre bourg de Chalmazel. 
 
Un paragraphe sera également rajouté sur le PLUi de Loire Forez agglomération en cours de réalisation avec notamment la traduction 
règlementaire du dossier d’UTNl de Chalmazel au sein du PLUi : 

• le STECAL initialement prévu sur la station pourrait être modifié en zone AUl à l’issue des avis des PPA. Cette nouvelle zone Aul 
comprendra les secteurs dédiés à la construction dans le cadre des projets envisagés sur la station, 

• le STECAL pour le projet de renaturation de l’ancien village vacance pourrait être supprimé. 

• L’OAP prévue sera actualisée avec les derniers éléments du dossier d’UTNl (le périmètre d’OAP sera donc agrandi à l’ensemble 
des 3 phases du projet envisagé dans le cadre de l’UTNl de Chalmazel ainsi qu’au périmètre de l’ancien village vacance pour 
acter le projet de renaturation de ce site). 

Par contre, il parait difficile d’évaluer le nombre d’hébergements touristiques prévus dans le cadre du PLUi vu les différents outils utilisés : 
changement destination, STECAL, zone Ul/AUl… 
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construction à l’échelle de la 
commune de Chalmazel-
Jeansagnière. 

- Le dossier rappelle que le PLUi 
Loire Forez Agglomération est en 
cours de finalisation. Cependant, 
les objectifs d’accueil de 
populations nouvelles, de 
constructions neuves et de 
développement touristique à 
l’échelle de la communauté 
d’agglomération par le PLUi ne 
sont pas précisés. 

- Le dossier n’apporte pas 
d’éléments démontrant que le 
projet est réalisable avec le 
document d’urbanisme en vigueur. 

- Le respect par le projet d’UTN des 
orientations et règles du Sraddet 
n’est pas traité. 

- Les grands axes qui constituent la 
charte du parc naturel régional 
(PNR) du Livradois Forez sont 
justement rappelés. Le dossier ne 
précise pas de quelle manière le 
projet prend en compte ces enjeux 
dans ses principes 
d’aménagement. 

- Recommande de compléter la 
démonstration du respect par le 
projet d’UTN des dispositions des 
documents de rang supérieur. 

Il est précisé dans le dossier que la partie grisée matérialise la zone constructible et la partie blanche est la partie non constructible de 
la carte communale « où les constructions et installations sont régies par l’article L161-4 du code de l’urbanisme. ». Toutefois un extrait 
de cet article du code de l’urbanisme sera rajouté ainsi qu’une programmation des projets possibles dans le cadre de la carte communale 
et ceux qui devront attendre l’approbation du PLUi pour être accordés. 
Le dossier sera complété avec les orientations du SRADDET. 
Il sera rappelé, au sein du dossier que la charte du PNR est traité p.53 du document, en termes de paysage décliné avec la prise en 
compte du schéma paysager et le plan de parc. 
 
 

2.3. Alternatives examinées et justification 

des choix retenus au regard des objectifs 

de protection de l’environnement 

La hausse attendue de la fréquentation de la station, porte jusqu’à un total de 120 000 forfaits journées à l’année en moyenne (23 000 
l’été, 35 000 à 90 000 l’hiver selon les conditions météorologiques, contre 70 000 journées skieurs par an en moyenne actuellement). 

La hausse de la fréquentation ne devrait pas avoir d’incidence majeure, le site étant déjà aménagé et fréquenté. La mise en place de 
mesures pour canaliser les flux d’usagers dans le temps et dans l’espace permettront de limiter au maximum les incidences résiduelles 
en lien avec l’augmentation globale prévisible de la fréquentation de la station et des territoires de proximité. 



Chalmazel – UTN locale – Suite Avis MRAE 
  

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

E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

- Aucune partie n’est dédiée à la 
justification des choix retenus dans 
le projet d’UTN. 

- La justification du périmètre 
retenu pour ce projet d’UTN locale 
n’est pas fournie. 

- Aucun objectif de fréquentation 
supplémentaire attendus par la 
mise en place de ces nouveaux 
aménagements n’est avancé. Les 
choix de dimensionnement des 
hébergements et des espaces 
commerciaux et de l’extension des 
locaux d’accueil et d’exploitation 
situés en bas de la station ne sont 
donc pas étayés. 

- Recommande de présenter les 
différents scénarios qui ont guidé 
l’élaboration du projet et de 
présenter sa justification au 
regard de ses incidences 
environnementales. 

 
Le projet aura une incidence faible sur les émissions de gaz à effet de serre, sans incidence significative sur le climat. 

En termes d’études comparatives, le Département a uniquement prévu une étude en termes d’activité (restauration/luge) car il est 
compliqué de comparer les stations (taille/localisation…). Il n’est pas prévu d’augmentation de la fréquentation hiver mais davantage 
développer la fréquentation été. 
Un benchmark sur les activités disponibles sur le territoire a été réalisé ainsi qu’un inventaire des activités sur d’autres territoires pouvant 
être intéressant d’intégrer à la station de Chalmazel. Il est possible de mettre en perspective le devenir de la station avec celle de 
Prabouré. 
 
Une étude a été menée sur le taux d’utilisation de la capacité d’hébergement existante à proximité de la station, mais elle est ancienne. 
Selon les données sur les hébergements marchands déclarés il existe 295 lits touristiques sur la commune de Chalmazel. 
 
Concernant les justifications supplémentaires des projets à venir, il n’existe pas de scénario 0 détaillé. Le projet de développement de la 
station est issu de la concertation réalisée en 2012. En 2013, 3 scénarios avaient été envisagés : supprimer stade de neige (que luge en 
bas) jusqu’au scénario choisi : (diversification 4 saisons). Toutefois, un paragraphe sera rajouté au dossier explicitant un avenir de la 
station où aucun projet de diversification 4 saisons n’aurait eu lieu. 
 
Concernant les problématiques actuelles de la station, plusieurs points majeurs ressortent, et ce malgré un intérêt de la clientèle pour 
la station en hiver mais également en été, le fort attachement au site et le souhait d’y revenir : 

• Des espaces publics dépassés, des locaux sous-dimensionnés, vétustes voire obsolètes 

• Des hébergements touristiques insuffisants, obsolètes ou inadaptés 

• Un enneigement naturel hivernal aléatoire 

• Une offre de pistes débutants isolée, insuffisante et des déplacements de skieurs difficiles à l’intérieur du site  

• Un découpage parcellaire contraignant et des activités d’exploitations forestières prégnantes 

• Une attente forte de la clientèle pour une diversification des services notamment de restauration, d’aires de pique-nique, des 
activités en hiver pour les non skieurs et des activités en été pour découvrir ou s’entrainer pour les sports et les loisirs de glisse 
de pleine nature en général, ou simplement profiter d’un moment de détente. 

 

2.4. Incidences du projet de création 

d'unité touristique nouvelle (UTN) locale 

sur la commune de Chalmazel-

Jeansagnière (42) sur l’environnement et 

mesures prévues pour les éviter, réduire 

ou compenser 

- Des zooms sont présentés par 
projet mais les différentes zones à 

La partie pronostic des incidences de l’évaluation environnementale s’inscrit à l’échelle d’un document de planification (échelle 
communale). 
Les effets cumulés ont été traités dans l’aspect global du projet. Toutefois, il sera précisé qu’il n’y a pas de projet à proximité pouvant 
induire de nouveaux effets cumulés. 
Les justifications seront approfondies pour mettre davantage en évidence que les activités neige auront peu d’impact sur 
l’environnement global du site. Une distinction entre les incidences résultant des activités hivernales et celles résultant des activités 
estivales sera précisée. 
Certaines mesures ERC seront précisées (ex cartographie des forêts anciennes).  



Chalmazel – UTN locale – Suite Avis MRAE 
  

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

E-mail : urbanisme@realites-be.fr 

enjeux sur ces secteurs ne sont pas 
toujours rappelées. Le dossier ne 
présente pas les éventuels effets 
cumulés sur l’environnement, 
résultant des aménagements 
existants et des projets composant 
cette demande d’autorisation 
d’UTN. La distinction entre les 
incidences résultant des activités 
hivernales et celles résultant des 
activités estivales n’est pas 
précisée. 

- Les mesures envisagées dans le 
cadre de la démarche éviter 
réduire et compenser (ERC) sont 
fondées sur un état initial 
incomplet. Elles sont peu 
développées et non 
cartographiées.  

- Le pétitionnaire précise que des 
études d’impacts ou des demandes 
de cas par cas seront réalisées et 
déposées ultérieurement. 
Néanmoins les mesures 
d’évitement et de compensation 
doivent être mise en place dès le 
stade de la programmation de 
l’UTN. Aucune mesure de 
compensation n’est présentée 
malgré des intentions de 
défrichement et d’éventuelles 
incidences affectant des 
périmètres Natura 2000. 

Il sera indiqué qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place des mesures de compensation dans le cadre du projet d’UTNl de Chalmazel. 
De plus, dans le cadre de cette procédure et de manière générale, il est préférable de préciser des mesures d’évitement ou de réduction 

plutôt que de la compensation. Ainsi, plusieurs mesures d’évitement et/ou réduction sont menées dans le cadre du dossier d’UTNl. De 

plus, la renaturation de l’ancien village vacances, même si elle n’est pas considérée comme compensation, est une action en faveur du 

développement de la biodiversité et la limitation de l’artificialisation du site. 

Les mesures ER sont fondées sur un état initial complet et solide. En effet, il résulte de deux études complémentaires, tant par le cadre 
juridique (Code de l’environnement ou Code de l’urbanisme),  l’échelle (projet opérationnel ou document de planification) et la méthode 
(inventaire naturaliste quatre saisons ou analyse urbanistique globale multithématique fondée sur des investigations de terrain et 
l’analyse de très nombreuses données disponibles), deux études complémentaires réalisées par deux bureaux d’études différents  : étude 
d’impact du projet d’aménagement 4 saisons de la station de Chalmazel (Cesame pour le CD42) et évaluation environnementale du 
dossier UTN (BE Réalités et Bioinsight pour LFa). 
  

2.4.1. Milieux naturels-biodiversité – 

Natura 2000 

En matière de biodiversité 

Un inventaire pertinent, complet et solide a bien été réalisé. En effet, il résulte de deux études complémentaires, tant par le cadre 

juridique (Code de l’environnement ou Code de l’urbanisme),  l’échelle (projet opérationnel ou document de planification) et la méthode  

(inventaire naturaliste quatre saisons ou analyse urbanistique globale multithématique fondée sur des investigations de terrain et 

l’analyse de très nombreuses données disponibles). Ces deux études complémentaires ont été réalisées par deux bureaux d’études 
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- Le dossier conclut que les 
incidences sur la biodiversité sont 
globalement significatives mais 
très modérées, et ponctuellement 
fortes car la station de ski est 
existante et que le projet d’UTN a 
été adapté. Ce postulat général ne 
constitue pas un argument. Les 
impacts résiduels sont considérés 
comme faibles, voire non 
significatifs. Le dossier souligne 
que « l’objectif d’absence de perte 
nette de biodiversité prôné par le 
Code de l’environnement apparaît 
comme respecté par ce projet 
d’UTN locale ». Cette loi a pour 
objectif de réduire à zéro la perte 
nette de la biodiversité, voire de 
tendre vers un gain de biodiversité. 
En l’état, au vu des éléments 
présentés, des mesures prises et 
du fait qu’il n’y a pas eu 
d’inventaire effectué sur le terrain, 
il n’est pour l’Autorité 
environnementale pas possible de 
qualifier les incidences sur la 
biodiversité ni de garantir 
l’atteinte de cet objectif. 

différents : étude d’impact du projet d’aménagement 4 saisons de la station de Chalmazel (Cesame pour le CD42) et évaluation 

environnementale du dossier UTN (BE Réalités et Bioinsight pour LFA). 

L’inventaire réalisé dans le cadre de l’étude d’impact a donc été repris  par  l’évaluation environnementale en l’analysant, la synthétisant 

et la complétant par des investigations de terrain propres à l’évaluation environnementale. Le dossier d’UTNl est par conséquent déjà 

complet sur le sujet. 

C’est ainsi que la justification d’absence de perte nette de biodiversité prôné par le Code de l’environnement repose sur une double 

approche : multiscalaire (différentes échelles spatiales d’analyse) et diachronique (évolution historique, par exemple de la couverture 

forestière support à la biodiversité la plus riche et sensible), ce qui a permis de fonder des mesures d’évitement et de réduction solides, 

par exemple celles concernant l’emprise du projet d’UTN. Une telle méthode peut être plus efficace que des mesures de compensation 

à caractère « mécanique » (voir l’évaluation de la séquence compensation dans 24 projets d’infrastructure qui montre que dans 80 % 

des cas, les mesures de compensation ne permettent pas d’éviter une perte de biodiversité alors que la loi Biodiversité de 2016 vise zéro 

« perte nette » de biodiversité (Weissgerber et al. 2019)). 

 

En matière de défrichement 

- Des défrichements seront 
nécessaires à la réalisation des 
hébergements. Cependant, il n’y a 
pas d’estimation des surfaces 
défrichées et les incidences de ces 
éventuels défrichements ne sont 
pas évaluées. En outre, 1,28 ha de 
terres agricoles sont situées sur 

La surface de défrichement prévue dans le cadre du projet de développement de la station sera rajoutée. 
Elle couvre environ 4,47 ha (en intégrant les projets linéaires), sur des secteurs classés en zone de « boisement libre » ou « réglementé 
réglementation des boisements de la commune ». 
 
Un inventaire pertinent, complet et solide a bien été réalisé. En effet, il résulte de deux études complémentaires, tant par le cadre 
juridique (Code de l’environnement ou Code de l’urbanisme),  l’échelle (projet opérationnel ou document de planification) et la méthode  
(inventaire naturaliste quatre saisons ou analyse urbanistique globale multithématique fondée sur des investigations de terrain et 
l’analyse de très nombreuses données disponibles), deux études complémentaires réalisées par deux bureaux d’études différents : étude 
d’impact du projet d’aménagement 4 saisons de la station de Chalmazel (Cesame pour le CD42) et évaluation environnementale du 
dossier UTN (BE Réalités et Bioinsight pour LFa). 
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l’emprise d’un projet 
d’hébergements touristiques. 

- Enfin, les incidences liées à la 
fréquentation des abords ou à 
l’accès des installations existantes 
ou projetées ne sont pas traitées. 

- Recommande de reprendre 
l’évaluation des incidences en ce 
qui concerne la biodiversité en se 
fondant sur un état initial 
complété, et de présenter les 
mesures d’évitement, de 
réduction et si nécessaire de 
compensation de celles-ci. 

- Le cours du Lignon et les secteurs 
de projets envisagés sont absents 
de la carte présentée avec le 
périmètre d’UTN et celui du site 
Natura 2000. 

- Le maître d’ouvrage conclut pour 
le site Natura 2000 « Parties 
Sommitales du Forez et Hautes 
Chaumes » que les impacts 
résiduels n’existent plus sur les 
espèces végétales d’intérêt 
communautaire avec la mise en 
place des mesures ERC. Ainsi, de 
manière contradictoire, il est 
annoncé que le projet risque 
d’avoir des incidences significatives 
sur les hêtraies subalpines à 
érables et dans le même temps 
que l’atteinte portée à l’objectif de 
conservation de ces hêtraies est 
négligeable et ne nécessite pas de 
mesure de compensation. 

- Les incidences sur la faune ne sont 
pas analysées. 

 
Le cours d’eau du Lignon est notamment présent sur la carte de présentation de l’UTNl avec les deux sites Natura 2000 concernés par le 
projet. 
 
L’évaluation des incidences Natura 2000 du dossier UTN repose sur le Code de l’environnemente (CE) ainsi que sur les orientat ions 
méthodologiques de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive Habitats, orientations récemment rappelées dans le Journal officiel de 
l’Union européenne (C 437/1 28.10.2021) : « Une évaluation des incidences Natura 2000 évalue les effets probables sur le site Natura 
2000 eu égard à ses objectifs de conservation et évalue si des atteintes à l’intégrité du site se produiront ou risquent de se produire. » 
De plus, parce que le maintien de la biodiversité Natura 2000 relève de l’accomplissement des objectifs de conservation des sites Natura 
2000 définis dans leur document d’objectifs (Docob),  les documents de planification « lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière 
significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs 
incidences au regard des objectifs de conservation du site » (L414-4 du Code de l’environnement). 
Une évaluation des  incidences Natura 2000 doit aussi satisfaire aux prescriptions de l’article R414-23 CE. 
Au titre du R414-23 (I-2°), l’évaluation doit exposer si le projet de document de planification « est ou non susceptible d’avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 » compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, du 
« fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du site ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation ». 
Au titre du R414-23 (II), dans l’hypothèse ou un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, l’évaluation comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects du document de planification sur « l’état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites ». 
Au titre du R414-23 (III), s’il résulte que le document de planification peut avoir des effets significatifs sur l'état de conservation de ces 
habitats naturels et espèces, l’évaluation « comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets 
dommageables ». 
Enfin, lorsque malgré des mesures d’évitement ou de réduction des incidences significatives subsistent sur l’état de conservation de ces 
habitats naturels et espèces, le 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 ».   
 
Il convient par conséquent de bien distinguer les objectifs de conservation d’un site Natura 2000 de l’état de conservation des espèces 
et habitats naturels qui ont justifié la designation de ce site Natura 2000. Par exemple,  pour la commission européenne : « Les objectifs 
de conservation au niveau du site sont un ensemble d’objectifs spécifiques à satisfaire dans un site afin de garantir que ce dernier 
contribue de la meilleure façon possible à la réalisation d’un état de conservation favorable au niveau approprié (tenant compte de l’aire 
de répartition naturelle des espèces ou des types d’habitats respectifs). » (Journal officiel de l’Union européenne C 437/1 28.10.2021). 
C’est ainsi qu’un projet peut présenter  des incidences sur l’état de conservation d’un habitat naturel d’un site (par exemple par une 
réduction de sa superficie) sans pour autant porter atteinte aux objectifs de conservation du site tels qu’ils sont définis. Dans ce cas au 
titre R414-23 (IV-2°)  CE, des mesures de compensation ne sont pas nécessaires. 
En conclusion, l’évaluation des incidences Natura 2000 du dossier UTN a été réalisée avec rigueur et solidité suivant la méthodologie 

officielle. 
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- Pour le site « Natura 2000 « 
Lignon, Vizezy, Anzon et leurs 
affluents », il est affirmé que le 
projet d’UTN locale ne porte pas 
atteinte au maintien de la 
dynamique naturelle du cours 
d’eau. En revanche les incidences 
indirectes sur cet espace Natura 
2000 résultant de l’alimentation du 
bassin de rétention par un 
prélèvement dans le cours du 
Lignon ne sont pas traitées et par 
conséquent, ce prélèvement peut 
porter atteinte à l’état de 
conservation de cet espace. 

- Recommande de reprendre 
l’évaluation des incidences du 
projet d’UTN sur les secteurs 
Natura 2000. 

Les incidences liées à la faune sont plus limitées parce que l’enjeu faune est plus limité.  

 
 
 

2.4.2. Préservation des paysages 

- Les incidences du projet d’UTN 
sont évaluées comme faibles à 
modérées. Il est difficile 
d’apprécier la justesse de cette 
qualification et en particulier si 
l’insertion paysagère envisagée 
sera suffisante, en l’absence par 
exemple de photomontage. 
D’autant que la partie haute du 
périmètre du projet d’UTN locale 
intersecte un projet de site classé 
en cours d’instruction.  

- Le dossier indique : « sont 
également envisagées des mesures 
d’évitement et de réduction à 
l’échelle des projets 
d’aménagement ». Il aurait été 
utile, puisqu’elles sont 

Des demandes de détails faites par la MRAE relèvent de l’étude d’impact du projet d’aménagement de la station à partir de pro jet plus 
précis. 
 
Un tableau de synthèse sera rajouté. 
Le projet d’UTNl n’a pas vocation a être aussi précis dans le cadre du projet (surface, hauteur…). Ce sera dans le cadre de l’OAP prévue 
au PLUi en cours d’élaboration de matérialiser ces informations. 
Le projet de site classé les Hautes-Chaumes a progressé puisque qu’un projet de périmètre est maintenant disponible en couche Sig dont 
la délimiation est, toutefois, peu diférent de celui conjecturé, par exemple en matière de limite altitudinale basse (1230 m au lieu de 
1300 m envisagé). Cela veut dire que tant les analyses paysagères que les mesures proposées restent pertinentes et solides.  
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mentionnées pour l’analyse, de 
rappeler l’ensemble de ces 
mesures sous la forme d’un 
tableau, pour une meilleure 
lisibilité. 

- Il manque des points de vue, 
notamment au niveau des futurs 
hébergements où seules sont 
présentées des vues côté ouest et 
sud. 

- Les flèches matérialisant les 
projets ne sont pas suffisantes 
pour qualifier les impacts de l’UTN 
(il manque des surfaces et des 
hauteurs de construction).  

- Un projet de tyrolienne entre la 
gare amont du télésiège et l’orée 
de la forêt se situe en zone verte, 
hors du domaine skiable, dans un 
espace ouvert et très perceptible. 
Ce projet semble compris dans le 
futur périmètre du site en cours de 
classement. Le dossier n’évalue 
pas ses incidences. 

- Les incidences paysagères de 
l’installation d’un fil de neige en 
haut de la piste des Granges située 
dans le périmètre susceptible 
d’être classé ne sont pas évaluées. 

- Les incidences paysagères en 
fonction des saisons n’ont pas été 
non plus spécifiées. Les 
interactions de l’espace multiglisse 
et de la luge sur rail avec le projet 
de site classé ne sont pas abordées 
alors qu’une partie de ces 
aménagements intersecte ce 
projet de périmètre de site classé. 
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- Recommande de reprendre et 
approfondir l’analyse des impacts 
paysagers de l’ensemble des 
opérations ou aménagements 
projetés et de présenter les 
mesures d’évitement, de 
réduction et si nécessaire de 
compensation associées. 

2.4.3. Eau 

- Le parcours multiglisse : les 
incidences éventuelles en matière 
de ruissellement ne sont pas 
traitées. Le ruissellement engendré 
par ce défrichement n’est pas 
analysé et la surface concernée par 
ce dernier n’est pas précisée. Les 
éventuels impacts indirects sur les 
zones humides situées à proximité 
ne sont pas évoqués. 

Concernant le parcours multi-glisse, l’évacuation des eaux de ruissellement est particulièrement importante pour limiter les travaux 
d’entretiens. Des mouvements de terrain spécifiques combinant les deux caractéristiques suivantes seront aménagés : 

• création d’un dévers latéral de 8 à 10 % (sur au moins deux à trois mètres de long), 

• profil en long de la piste remontant légèrement pour une dénivelée de l’ordre de 0.5 m. 

 
Illustration: Descente multi-glisse - Coupe de principe d'ouvrage d'évacuation des eaux (source : Dianeige) 

 
Un ouvrage de ce type sera réalisé tous les 20 mètres environ. 
 
Des écoulements sont repérés sur le levé topographique. Selon les aménagements nécessaires au droit de ceux-ci, un busage dûment 
dimensionné pourra être envisagé pour permettre la continuité hydraulique entre l’amont et l’aval la piste. 
Globalement, les virages seront larges pour : 

• éviter les ruissellements accélérés qui auraient pu générer des ravinements, des ornières,  

• maintenir une épaisseur de boisement suffisante pour éviter le déchaussement des arbres et conserver des densités de 
boisement suffisantes maintenir un masque visuel entre les lignes droites. 

 

- Le bassin de rétention pour la 
neige de culture, quatre 
localisations avaient été 
envisagées pour son implantation. 
Cependant celles-ci ne sont pas 
rappelées dans le dossier qui 

Le volume d’eau moyen annuel pendant la saison hivernale utilisé pour la production de neige atteint environ 60 000 m3 (les années où 
la production de neige est nécessaire et rendue possible par les conditions climatiques), correspondant à environ 400 heures de 
fonctionnement à un débit moyen de 150 m3/h. La répartition saisonnière pour la production de neige se répartie de la manière 
suivante : 30% en présaison (novembre-décembre), 50 % en janvier, 20 % en février. 
 
L’essentielle de la production se fait majoritairement lors de la période Décembre-Janvier, exceptionnellement en février. 
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n’indique pas comment ce projet a 
évolué depuis. Son alimentation se 
fait par un prélèvement dans le 
cours du Lignon. Les incidences de 
cet ouvrage sur le cours d’eau ne 
sont pas étudiées, ni les effets 
cumulés avec le bassin existant. 

 
Le projet d’aménagement de la station modifie les besoins d’enneigement artificiel de la station sur deux points majeurs : 

• Augmentation de la capacité de production instantanée. Il s’agit d’être en mesure de mobiliser environ 30 000 m3 d’eau en 
l’espace de moins de 72 heures soit le double de ce qui est actuellement mobilisable. En effet, l’analyse climatique faite dans le 
cadre du « Masterplan neige » a montré que les durées favorables à la fabrication de neige étaient limitées en raison des 
fluctuations journalières de températures au droit de la station. La capacité de production doit donc être en mesure de produire 
une épaisseur d’environ 0,4 à 0,5 m à un moment où les conditions climatiques sont favorables (températures humides 
inférieures à – 3°soit une gamme de températures sèches comprises entre + 3 et -3 °C selon les conditions d’humidités dans 
l’air). Une fois l’enneigement réalisé et la sous couche fabriquée et compactée, les fluctuations journalières de températures 
ont alors beaucoup moins d’incidence puisqu’il s’agit uniquement de réaliser des compléments de production de neige qui 
peuvent se faire sur des durées limitées (quelques heures seulement). Grâce à ce volume d’eau mobilisable, il sera possible, en 
3 jours, d’enneiger complètement près de 80% de la surface desservie par les enneigeurs.  

• Augmentation de la surface enneigée exclusivement avec la création de l’espace multi-glisses débutants en lieu et place d’un 
stationnement existant. La surface pouvant disposer d’un enneigement artificiel passera de 18,3 ha à 19,15 ha (≈ +5%). 
 

Pour orienter le choix du Département sur les équipements à réaliser, différents scénarios ont été étudiés en tenant compte notamment 
de la ressource disponible au droit de la prise d’eau actuelle, et du niveau de sécurisation de l’approvisionnement pour la nivoculture. 
 
4 sites ont été envisagés : 

• Le premier était sur la zone humide au pied de l’arrivée du télésiège des Granges. Dès la phase 1 du pré diagnostic, cette 
sensibilité a été identifiée. Ce site a ainsi été abandonné d’autant qu’il présentait une autre contrainte pour la réalisation de 
l’ouvrage (problématique importante de remontée de l’eau) ; 

• Le second site était positionné dans le boisement en bordure de la piste des Granges (au-dessus de la piste forestière) ce qui 
entraînait un défrichement important d’un habitat fréquenté par les oiseaux mais surtout les chauves-souris (noctules). Il 
s’avère que c’est aussi le secteur où a été contacté la Chevêchette ; 

• Le troisième site était positionné en-dessous de la piste forestière sur l’un des replats ; mais l’aménagement de l’ouvrage 
nécessitait d’empiéter sur la emprise la piste des Granges pour éviter des espèces à enjeux, 

• Le quatrième site consistait en une extension du bassin de stockage existant où se trouvent plusieurs espèces protégées 
importantes (la Buxbaumie, les Tritons, Crapaud, Lycopode en massue) en plus des enjeux liés à l’avifaune et aux chauves-souris. 
Ce site aurait également eu un impact sur le cours d’eau qui borde le bassin au nord. 

 
L’augmentation significative du débit prélevé dans le Lignon, en dehors de l’impact sur l’hydrologie du cours d’eau, nécessitait de 
déplacer le point de prélèvement bien en aval de la station, d’où la nécessité ensuite de disposer d’une capacité de pompage très 
importante pour alimenter le futur bassin (bilan énergétique très défavorable). 
Cette analyse a conduit le Département à retenir un scénario intégrant la création d’un nouveau bassin en conservant son autorisation 
de prélèvement sur le Lignon (débit et localisation).  Le projet d’aménagement prévoit donc la création d’un nouveau bassin de 17 000 
m3 (capacité de stockage en eau) tout en maintenant la capacité de prélèvement dans le Lignon de 150 m3/h. Ce bassin est dit 
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« temporaire » dans la mesure où il sera rempli sur des périodes courtes en hiver, exclusivement pour sécuriser les 2 à 3 campagnes 
d’enneigement en hiver. 
Avec ces nouveaux aménagements, l’unité de production de neige dispose de la possibilité de mobiliser 30 000 m3 d’eau en 72 heures 
permettant d’enneiger, sur une épaisseur d’environ 0,4-0,5 m, environ 15-16 ha de pistes du domaine skiable.  
Plusieurs implantations du nouveau bassin technique ont été étudiés, y compris l'agrandissement du bassin actuel. Ces hypothèses ne 
se sont pas avérées envisageables du fait des enjeux de biodiversité de ces zones qui présentaient pourtant les meilleures 
caractéristiques techniques pour la production de neige. 
 
Ce nouveau bassin sera alimenté par le pompage de la salle des machines SDM1, lui-même approvisionné à partir du bassin technique 
existant alimenté par prise d’eau sur le Lignon. 
Le point de prélèvement sur le Lignon restera inchangé.  
Le droit d'eau actuel ne sera pas modifié (prélèvement autorisé de 150 m3/h, débit minimum dans le Lignon de 10 l/s). 
 
La gestion des deux bassins et les modalités de prélèvements dans le Lignon seront les suivantes : 

• A partir du 1er novembre : prélèvement minimal de 50 m3/h dans le Lignon (capacité minimale de la pompe) pour procéder au 
remplissage des bassins (objectifs de disposer d’ouvrage pleins au plus tôt pour réaliser les tests de mise en route avant 
démarrage de la campagne d’enneigement) → 20 000 m3 prélevés. 

• Novembre à fin février maximum (production de neige) = 3 sessions de 3 jours chacune avec prélèvement de 150 m3/h (débit 
optimal et climatologie favorable) + 2 remplissages de deux bassins → 75 000 m3 prélevés. 

• Après le 15 mars, vidange complète du nouveau bassin technique (via la canalisation de refoulement – débit de vidange ≤ 20 l/s 
soit 25% du module environ). 

Le volume maximum provisoire prélevé est situé entre 100 000 et 120 000 m3/an (entre novembre et février). 
 

- La capacité de traitement des eaux 
usées est qualifiée de suffisante au 
regard de l’augmentation du flux 
touristique sans apporter 
d’éléments tangibles permettant 
d’en être assuré. 

- Le dossier évoque, sans aucune 
certitude, la possibilité de 
l’aménagement du site de la 
Jasserie situé dans le futur 
périmètre classé des Hautes 
Chaumes du Forez. Cet espace 
n’est pas raccordé aux réseaux. 
Son raccordement au réseau d’eau 
potable et son système 

La station de Chalmazel a été conçue afin d’accepter les variations de charges saisonnières. En effet, elle possède un lit bactérien, en 

plus de la filière « classique » d’un filtre planté de roseaux, qui est mis en service lors des pics décharge en été et en hiver. Sa capacité 

maximale est de 1 040 EH, comme le montrent les éléments de dimensionnement suivants : 
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d’assainissement autonome auront 
nécessairement des impacts qui 
sont à prendre au plus tôt en 
considération. 

- Recommande d’évaluer les 
incidences du projet en matière 
de ruissellement, d’eau potable 
(quantité et raccordement) et de 
traitement des eaux usées au 
regard de la fréquentation 
envisagée et d’apporter 
l’assurance que le projet n’aura 
pas d’incidences significatives sur 
le cours d’eau du Lignon et sur les 
ressources et usages de l’eau sur 
le territoire 

 
 

Les résultats des 2 bilans 24 h annuels réalisés par Loire Forez agglomération, afin de répondre à la réglementation, montrent que les 

charges de pollutions restent faibles et que la station d’épuration possède encore des capacités de raccordement. 

 

Résultats des bilans 24 h : 

DATE 
Charge hydraulique 

entrée de station m3/j 

Charge organique en entrée de 

station kg DBO5/J 

14/08/2021 32,9 6 

08/07/2020 37,9 10,4 

27/04/2020 49,9 23,6 
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04/09/2019 91 24,4 

23/04/2019 34 8,2 

 
Concernant les charges hydrauliques : 

- Au niveau du PR du Lachet : le poste a tout à fait la capacité de pomper les débits reçus, même par temps de pluie. Pour 2021 
on peut constater quelques déversements au niveau du trop-plein mais qui sont liés aux plus grosses pluviométries. 

- En entrée de station : l’étude des volumes journaliers montre une bonne sensibilité du réseau aux entrées eaux claires 
météoriques (présence de réseaux unitaires). Les déversements en tête de station par le déversoir d’orage restent néanmoins 
assez limités. 

- A noter que l’année 2021 est bien pluvieuse. 

 

 
 
Le projet de locaux d’altitude a été abandonné au profit d’une possible utilisation de la Jasserie des Granges située à proximité. Toutefois 
ce projet n’est qu’à l’étude. 
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2.4.4. Mobilité et vulnérabilité face au 

changement climatique 

- Le trafic automobile augmentera 
de 60 % par rapport au trafic 
actuel. Les incidences résultant de 
cette fréquentation 
supplémentaire et de l’installation 
de nouveaux aménagements ne 
sont pas analysées en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre. 

Une étude sur le bilan carbone et les gaz à effet de serre issus du projet et du futur fonctionnement de la station sera réalisée courant 
hiver 2021-2022 pour évaluer l’impact du projet. 

- La perspective d’évolution de la 
station en l’absence d’UTN ou 
autre projet n’est pas assez 
développée, notamment au regard 
du réchauffement climatique et de 
ces conséquences sur les activités 
de la station. Les conditions de 
pérennité des aménagements 
dédiés à l’activité hivernale (et 
leurs incidences) en cas de 
réduction voir d’absence 
d’enneigement prévisible sur le 
moyen et long terme ne sont pas 
évoquées. 

- Recommande d’analyser les 
éventuelles incidences du 
changement climatique sur 
l’activité de la station à court ou 
moyen terme. 

En cas de renoncement au projet : 
- La vétusté des équipements d’accueil va continuer à générer : des dépenses de mises aux normes de sécurité sensibles sans 

apporter d’amélioration des conditions d’accueil pour les clientèles, limitant leur diversification notamment pour les groupes 
et les clientèles à mobilité réduite, réduisant progressivement l’attractivité globale de la station et générant des dépenses 
sensibles de maintenance réduisant ses capacités d’investissement ; des charges de chauffage importantes sans apporter de 
confort thermique minimum au regard des conditions climatiques en moyenne montagne, et sans répondre aux enjeux de la loi 
tertiaire visant la mise en place d’actions adaptées afin de réduire les consommations énergétiques des bâtiments, générant 
des dépenses sensibles de maintenance réduisant ses capacités d’investissement 

- L’absence d’hébergement touristique supplémentaire va continuer à limiter l’accueil de groupes d’enfants, l’accueil de séjours 
d’entraînement et de manifestations sportives, opportuns pour compléter la fréquentation de la station et générer de la 
fréquentation aux périodes creuses au moyen d’une commercialisation active, générant une stabilisation à minima de la 
fréquentation et de fait de son chiffre d’affaires, 

- Le manque de capacité en eau pour fabriquer de la neige pendant les périodes courtes de froid en moyenne montagne, va 
limiter les capacités d’enneigement des pistes, particulièrement les pistes prioritaires d’apprentissage, limitant l’attractivité de 
la station pour les skieurs accompagnant. La diminution du chiffre d’affaires d’exploitation va limiter les capacités de 
financement pour améliorer l’offre d’activités en hiver et engager la diversification des activités de pleine nature en cas 
d’insuffisance de neige, pour les non skieurs et globalement pour les activités de pleine nature tout au long de l’année, 

- L’insuffisance des espaces d’apprentissage va saturer l’offre de ski de descente en période d’enneigement favorable, décevant 
les clients et l’image qu’ils véhiculeront auprès de leurs réseaux, 

- L’insuffisance de la maîtrise du foncier va obérer la réalisation de certains projets du fait des difficultés voire de l’absence 
d’autorisation des propriétaires, générer des temps de négociation et d’acceptation rallongés et inentendables pour des 
porteurs de projet, limitant les initiatives privées. La recherche d’un nouveau modèle d’exploitation sera pénalisée de par les 
difficultés d’autonomie dans la prise de décision de l’exploitant de réaliser un projet en l’absence de propriétés foncières,  
générer des surenchères d’occupation du domaine privé pour obtenir des autorisations des propriétaires fonciers, 

- Le non aboutissement de procédures d’urbanisme participerait à réduire les autorisations pour la création de commerces au 
pied des pistes, obérant la modernisation de l’offre de location de matériels par exemple, 
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- L’absence de nouvelles offres d’activités structurantes limiterait les capacités à embaucher des personnes qualifiées, à 
pérenniser les emplois sur site. Elle impacterait les périodes d’ouverture de la station y compris en hiver et, par voie de 
conséquence, les retombées économiques pour le territoire et ses professionnels, l’économie locale permettant l’installation 
de nouveaux ménages. 

 
Par voie de conséquence, le cumul de ces difficultés entraînerait la diminution du chiffre d’affaires de la station et impacterait ses 
capacités d’investissement pour créer des activités de loisirs liées au ski, hors ski et hors neige, rendant la station de plus en plus 
dépendante des conditions climatiques.  
 
Il s’ensuivrait des réflexions pour le démantèlement des équipements de la station induisant : 

- des dépenses et des volumes d’émissions de Gaz à Effet de Serre sensibles pour réaliser les déconstructions lourdes et les 
éliminations de déchets complexes pour le territoire, 

- la suppression de la majorité des emplois permanents au pied des pistes,  
- la suppression de la majorité des emplois saisonniers au pied des pistes, notamment les postes occupés en double emploi par 

des professionnels locaux, particulièrement des agriculteurs cherchant un complément de revenus, et qui ne pourraient pas 
maintenir leur activité agricole,  

- la fermeture d’exploitations agricoles induite, la diminution progressive de l’entretien des pâtures et le refermement du 
paysage, 

- la baisse de la fréquentation des commerces et hébergements de proximité, réduisant leur attractivité globale tout au long de 
l’année, les emplois périphériques, 

- la baisse de démographie induite par l’absence de possibilité pour les familles de trouver un emploi, la fermeture progressive 
des services publics tels les écoles, … 

 
Nous pouvons estimer à plus de 6 emplois permanents qui seraient supprimés en hiver et plus de 80 emplois saisonniers qui seraient 
supprimés en hiver, impactant près de 90 foyers ainsi que les familles vivant des commerces de proximité. 
 
Plus globalement la démographie et l’économie du territoire en serait impactée, au risque que la commune perde sa distinction  de 
« polarité touristique des monts du Forez », et progressivement la perte pour le territoire de son attractivité pour les clientèles en 
villégiature, les habitants, les exploitations agricoles mettant en péril le maintien des « paysages ouverts » typiques des landes des monts 
du Forez. 
 

2.5. Dispositif de suivi proposé 

- Les indicateurs de suivi et de mise 
en œuvre du projet d’UTN locale 
sont principalement « le projet de 
site classé des Hautes Chaumes », 
« la biodiversité », « les périmètres 
Natura 2000 », « les continuités 

La fréquence sera précisée. 

Les mesures d’accompagnement et de suivi prévues sont les suivantes : 

 

Volets Mesures 

Eau MAE 1 Gestion du débordement des cours d’eau  
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écologiques » et « le cours d’eau 
du Lignon ».  

- Les valeurs de référence sont 
indiquées, mais pas la fréquence à 
laquelle ces relevés seront 
effectués.  

- Certains enjeux méritant un suivi 
sont absents de ce tableau, par 
exemple la fréquentation du site, 
la pollution, les GES, la qualité de 
l’eau du bassin de rétention, les 
eaux usées, le suivi de la faune, 
l’évolution de l’enneigement et 
des températures.  

- Enfin il aurait été intéressant de 
disposer d’indicateurs sur les 
secteurs aux abords du projet, hors 
emprise de l’UTN locale, mais 
pouvant indirectement être 
impactés par le projet, et 
notamment en matière de zones 
humides ou de faune. 

- Recommande de compléter le 
dispositif de suivi afin qu’il 
permette de s’assurer de 
l’efficacité de l’ensemble des 
mesures qui seront prises et de les 
réajuster si nécessaire. 

MAE 2 Amélioration de la prise d’eau 

Milieux naturels 

MAMN 1 Suivi naturaliste du site 

MAMN 2 
Mise en place d’un comité de pilotage et de comités techniques pour la 
gestion des flux touristiques à l’échelle du massif en lien avec les acteurs 
socio-professionnels 

Habitats/Flore MAHF 1 Suivi écologique de la Hêtraie subalpine 

Faune MAF 1 Suivi de la nidification de la Chevêchette d’Europe 
 

2.6. Résumé non technique de l’étude 

d’impact 

- Le résumé non technique présenté 
ne fait pas l’objet d’un document 
dédié. 

- Ce dernier est incomplet, dans la 
mesure où l’état initial de 
l’environnement n’est pas évoqué.  

Pas de modification à prévoir. 
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- Il manque plusieurs éléments 
indispensables dans une 
évaluation environnementale 
(localisation et hiérarchisation de 
l’ensemble des enjeux, 
présentation des différents 
scénarios envisagés et leur 
évolution, manière dont ce projet 
d’UTN a pris en compte les 
documents de norme supérieure, 
etc.). 

- Recommande de prendre en 
compte dans le résumé non 
technique les conséquences des 
recommandations du présent 
avis. 

Prise en compte des enjeux 

environnementaux par la création d'unité 

touristique nouvelle (UTN) locale sur la 

commune de Chalmazel-Jeansagnière (42) 

3.1. Espaces naturels et biodiversité 

- Sur cette thématique, le fait que la 
station est préexistante n’est pas 
suffisant afin de garantir la 
préservation de la biodiversité et 
plus globalement des espaces 
naturels. L’état initial ne 
comportant pas d’investigations de 
terrain, il est difficile d’apprécier si 
tous les enjeux ont été identifiés 
au niveau de l’ensemble du 
périmètre d’UTN et de ses abords 
et si les mesures d’évitement ou 
de réduction envisagées sont 
proportionnés aux enjeux sur ce 
thème. 

Aucune OAP n’a été conçue ni élaborée dans le cadre de l’évaluation environnementale. Seules des mesures et prescriptions ont été 
proposées. En effet, seul le PLUi en cours d’élaboration a vocation à créer une orientation d’aménagement et de programmation  sur ce 
secteur, reprenant et développant les éléments du dossier d’UTNl. 
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- Concernant la partie ouest, l’OAP 
affecte une grande orientation « 
les hébergements insolites devront 
réserver la couverture arborée 
avec un défrichement réduit ». 
Mais il n’y a pas de représentation 
graphique garantissant cette 
préservation inscrite dans l’OAP. La 
notion de « défrichement réduit » 
n’est pas définie. 

- Concernant les périmètres Natura 
2000, le site « Parties Sommitales 
du Forez et Hautes Chaumes » est 
impacté par les projets de parcours 
multiglisse et de luge sur rails. Le 
dossier avance que concernant « la 
biodiversité Natura 2000, les 
incidences significatives ne 
subsistent plus sur l’état de 
conservation en matière de 
superficie ». L’évaluation des 
incidences Natura 2000 proposée 
est insuffisante. Les incidences 
concernant la hêtraie subalpine 
subsistent, et le projet n’envisage 
pas de mesures de compensation. 
Le dossier ne permet pas 
d’apprécier précisément si les 
impacts concernant les sapinières 
à lypododes, et la buxbaumie ont 
été véritablement évités. 

- Au niveau du tronçon du cours 
d’eau du Lignon situé à proximité 
du futur parking et également en 
secteur Natura 2000, l’OAP 
présentée prévoit sa protection 
dans le règlement graphique du 
PLUi. En revanche il n’est pas 
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indiqué dans le dossier si ses 
abords et ses ripisylves le seront 
également. 

- Au niveau de la future zone 
d’hébergements située en bas de 
la station, les projets 
d’hébergements évitent les zones 
humides notamment au niveau de 
la parcelle n°253. Celles-ci seront 
protégées réglementairement par 
le futur PLUi. Cependant en raison 
de la pente sur ce secteur, le bon 
fonctionnement de ces zones 
humides pourrait être perturbé par 
cette artificialisation. 

- Pour les zones humides du 
parcours de descente multiglisse, 
leur préservation est difficile à 
apprécier, même si le dossier 
indique leur évitement total. En 
effet, le schéma joint ne permet 
pas d’en être assuré. De plus ces 
zones humides, contrairement aux 
autres précédemment citées ne 
seront pas inscrites au futur PLUi 
(du moins le dossier n’indique rien 
dans ce sens). De plus le bon 
fonctionnement de ces zones 
humides risque d’être affecté par 
le ruissellement occasionné  

- Recommande d’être plus 
ambitieux dans ce projet d’UTN 
en matière de préservation des 
zones arborées et forestières, 
ripisylves et des zones humides. 

3.2. Préservation des paysages 

- L’étude ne comprend pas 
d’analyse d’inter-visibilités des 

L’impact d’un chalet secours amovible est très limité en saison hivernale vu la surface (12m2). L’impact paysagé l’été sera nul. 
Le futur site classé a été analysé dans le cadre du dossier d’UTNl avec les données disponibles.  
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différents éléments du paysage à 
proximité du périmètre de l’UTN et 
ne permet pas de mesurer 
pleinement les incidences 
paysagères globales du projet 
d’UTN. En effet les éléments 
présentés sont centrés sur le 
périmètre même de l’UTN. Ceux-ci 
ne permettent pas d’appréhender 
l’efficacité des mesures proposées, 
les volumétries des 
aménagements, et leur insertion 
avec les équipements existants. 

- La partie haute de l’espace 
multiglisse, la tyrolienne, la piste 
de luge sur rail et le fil neige sont 
compris dans ce futur périmètre 
classé. Les mesures prises ne 
garantissent pas la préservation 
des paysages sur ce secteur 
sensible. 

- Afin de préserver le paysage, la 
mutualisation des fonctions et 
l’éventuel aménagement de la 
Jasserie des Granges pourrait tenir 
compte des besoins de services de 
secours et ainsi remplacer la pose 
d’un chalet de secours amovible. 

- L’OAP du futur PLUi comprend des 
dispositions classiques relatives à 
l’insertion et au traitement 
paysagers sans tenir compte des 
qualités paysagères intrinsèques 
du secteur. 

- Recommande d’inscrire ce projet 
d’UTN dans une démarche 
paysagère d’ensemble, afin de 
gagner en cohérence et en 

Des demandes de détails faites par la MRAE relèvent plus de l’étude d’impact du projet d’aménagement de la station à partir de de 
projet plus précis que de l’évaluation du dossier UTN. 
 
Le dossier d’UTNl n’a pas vocation à créer une OAP mais uniquement des préconisations qui seront reprises dans le cadre du PLUi en 
cours d’élaboration. 
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qualité, et de prendre les mesures 
nécessaires pour préserver le 
futur site classé des Hautes 
Chaumes du Forez, et en 
particulier de prendre en compte 
les qualités paysagères 
intrinsèques du secteur dans 
l’OAP du futur PLUI 

3.3. Ressources en eau et milieux 

aquatiques 

- La consommation d’eau potable en 
période de forte fréquentation 
n’est pas évaluée. Les besoins 
consécutifs aux nouveaux 
aménagements, notamment au 
niveau des hébergements ne sont 
pas exposés. Les modalités et les 
besoins de l’alimentation en eau 
du secteur de la Jasserie des 
Granges ne sont pas précisés et ne 
permettent donc pas d’apprécier 
et conclure sur l’adéquation entre 
le projet d’UTN et la ressource en 
eau potable. 

- En matière d’assainissement des 
eaux usées, le dossier reste 
laconique sur les améliorations 
envisagées. Sur ce point le dossier 
manque de cohérence et de 
précisions afin de se prononcer sur 
la bonne adéquation entre le 
système de traitement de ces eaux 
usées et l’augmentation de 
fréquentation générée par les 
nouveaux aménagements. 

- Le bassin de retenue : les effets 
cumulés avec la retenue existante 

ASSAINISSEMENT / SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX USEES : 
La station de Chalmazel a été conçue afin d’accepter les variations de charges saisonnières. En effet elle possède un lit bactérien, en plus 

de la filière « classique » d’un filtre planté de roseaux, qui est mis en service lors des pics décharge en été et en hiver. Sa capacité 

maximale est de 1 040 EH, comme le montrent les éléments de dimensionnement suivants : 
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ne sont pas traités. Le projet d’UTN 
ne présente pas d’analyse, de 
justification de ce prélèvement et 
de ses éventuelles conséquences 
sur la dynamique du cours d’eau 
du Lignon, notamment en termes 
de débit réservé. 

- Recommande au pétitionnaire de 
s’assurer de l’adéquation entre les 
capacités en eau potable, en 
installations de traitement des 
eaux usées, au regard des 
objectifs de développement 
affichés. 

 
 

Les résultats des 2 bilans 24 h annuels réalisés par Loire Forez agglomération, afin de répondre à la réglementation, montrent que les 

charges de pollutions restent faibles et que la station d’épuration possède encore des capacités de raccordement. 

 

Résultats des bilans 24 h : 

DATE 
Charge hydraulique 

entrée de station m3/j 

Charge organique en entrée de 

station kg DBO5/J 

14/08/2021 32,9 6 

08/07/2020 37,9 10,4 

27/04/2020 49,9 23,6 
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04/09/2019 91 24,4 

23/04/2019 34 8,2 

 
Concernant les charges hydrauliques : 

- Au niveau du PR du Lachet : le poste a tout à fait la capacité de pomper les débits reçus, même par temps de pluie. Pour 2021 
on peut constater quelques déversements au niveau du trop-plein mais qui sont liés aux plus grosses pluviométries. 

- En entrée de station : l’étude des volumes journaliers montre une bonne sensibilité du réseau aux entrées eaux claires 
météoriques (présence de réseaux unitaires). Les déversements en tête de station par le déversoir d’orage restent néanmoins 
assez limités. 

- A noter que l’année 2021 est bien pluvieuse. 
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ASSAINISSEMENT / GESTION DES EAUX PLUVIALES : 
Depuis la délibération du 02/04/2019, les nouvelles règles de gestion des eaux pluviales issues du schéma directeur des eaux pluviales 

(SDEP) de Loire Forez agglomération viennent se substituer aux règles du règlement du SAGE Loire en Rhône-Alpes pour les communes 

concernées dont fait partie Chalmazel-Jeansagnière. 

 

Dans ce cadre il est demandé par le règlement d’assainissement collectif, pour un projet comme celui porté par le Département que : 

« L’ensemble des eaux pluviales de l’aménagement (surface aménagée comprenant les lots et la voie commune, et bassin versant 

intercepté) devra être gérée par infiltration pour une occurrence de pluie trentennale. Si l’infiltration d’une pluie trentennale n’est pas 

possible (démontrée par une étude de sol avec des tests de perméabilité), il est obligatoire d’infiltrer sur l’assiette du projet des pluies 

dites fréquentes (à minima la pluie mensuelle correspondant aux 15 premiers mm) et de mettre en place un ouvrage de rétention pour 

gérer une pluie trentennale. La conception des ouvrages de gestion des eaux pluviales devra respecter une occurrence de pluie trentennale 

(T30) et un débit de fuite de 5 l/s/ha, pas en deçà de 2 l/s. ». 

 

Le projet doit ainsi faire l’objet d’une étude de gestion des eaux pluviales permettant de dimensionner les ouvrages de 

rétention/infiltration à mettre en place. Au regard de l’emprise du projet supérieure à 1 ha et inférieure à 20 ha, cette étude relève du 

régime de la déclaration loi sur l’Eau. 

 

Concernant les réseaux existants sur le site, plusieurs réseaux d’eaux pluviales se déversent dans le cours d’eau « le Lignon ». Il n’existe 

pas d’ouvrage de rétention. A noter que des investigations doivent encore être menées sur les réseaux EU et EP du secteur. 

 

Plan du réseau d’assainissement : 
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3.4. Énergie, émissions de gaz à effet de serre et 

vulnérabilité au changement 

climatique 

- En matière d’économie énergétique, 
l’OAP du futur PLUi en tant qu’outil 
réglementaire propose quelques mesures, 
mais elles restent très généralistes. Il 
aurait été intéressant que l’OAP décline 
davantage ces mesures. De même, ce 
projet d’UTN ne prend pas en compte la 
réhabilitation thermique des 
constructions existantes. 

- En matière de mobilité, l’OAP ne propose 
pas de réflexion, d’orientation, autre que 
l’utilisation « du tout voiture individuelle 
». Le potentiel et les pistes d’actions en 
faveur du transport collectif restent à 
développer. 

- Par ailleurs, suite au défrichement 
envisagé, le projet d’UTN ne comprend 
d’actions de compensation au titre de 
puits carbone des boisements. Un 
reboisement de 1 900 m² est prévu, mais 
le dossier n’indique pas si cette surface 
est proportionnelle aux défrichements 
envisagés pour la réalisation du projet. 

- L’enjeu concernant la vulnérabilité au 
changement climatique a été identifié, 
avec des projections climatiques 
démontrant la poursuite du 
réchauffement annuel jusqu’aux années 
2050. Le projet d’UTN propose une 
diversification des activités pour les 
touristes, comme la luge 4 saisons. 
Cependant l’activité hivernale est 
également confortée. Le nombre de 
nouveaux canons à neige prévus n’est pas 

Le dossier d’UTNl n’a pas vocation à créer une OAP mais uniquement des préconisations qui seront reprises dans le cadre du PLUi 
en cours d’élaboration. 
En matière de mobilité, il existe déjà une navette Bourg de Chalmazel, station avec la ligne L31 (anciennement TIL 112). 
 
La surface de défrichement prévue dans le cadre du projet de développement de la station couvre environ 4,47 ha (en intégrant 
les projets linéaires), sur des secteurs classés en zone de « boisement libre » ou « réglementé réglementation des boisements de 
la commune. 
 
Les justifications concernant le renforcement de l’activité hivernale pour stabiliser le chiffre d’affaires de la station avec les 
nouvelles activités 4 saisons sera approfondie. Au fur et à mesure des années, la part du bénéfice prévu sur les activités 4 saisons 
augmentera au détriment des activités neige. 
 
Concernant la thématique des énergies renouvelables, la station de Chalmazel est mal orientée en terme de développement 
d’énergie photovoltaïque. De plus, dans le dossier d’étude d’impact menée par le Département, une partie est dédiée au potentiel 
d’énergies renouvelables. Aussi, une petite éolienne est prévue pour sensibiliser le public aux énergies renouvelables. 
La production de la neige dégage une source de chaleur mais n’est pas assez suffisant pour être intéressant dans le cadre du 
chauffage des constructions actuelles. De plus, une étude sur le potentiel énergie renouvelable a été menée en 2015 ainsi que le 
PLUi, dans le cadre de ses études, mais n’a pas identifiée de réseau de chaleur. 
La station intègre des spécificités en termes d’accueil, d’espaces et de locaux destinés aux usagers et à l’exploitation, de climat 
de moyenne montagne, d’appels de puissance électrique instantanés … rendant complexe le recours aux énergies renouvelables. 
Toutefois, les nouveaux bâtiments et équipements, ainsi que la modernisation de ceux existants répondront notamment à la 
Règlementation thermique 2012, et seront de fait moins énergivores que les locaux actuels, réduisant de façon significative les 
besoins énergétiques au ratio de surface. 
Par ailleurs, la consultation pour désigner un opérateur en vue de la construction du Pôle hébergements touristiques et d’un 
opérateur pour la construction du Pôle commercial intègreront les besoins en étude en énergies renouvelables spécifiques à 
chaque opération. 
En application de l'article 14 du code général des collectivités territoriales, ENEDIS sera mobilisé dans les études préalables et 
notamment pour étudier des « aides au titre de la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production 
d'électricité par des énergies renouvelables et d'autres actions innovantes » concourant à l'atteinte des objectifs 
gouvernementaux de transition énergétique pour répondre à un besoin local spécifique. 
Le Département, dans le contrat avec son fournisseur d’électricité, sera attentif à privilégier l’offre garantissant un recours 
maximum aux énergies renouvelables, notamment dans les périodes de forte demande en électricité, en hiver particulièrement. 
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mentionné. Toutefois, la nouvelle 
superficie de pistes bénéficiant de neige 
de culture passera de 18,3 ha à 19,15 ha. 
Le dossier n’indique pas si les 
caractéristiques climatiques permettront 
encore la production de neige de culture 
en 2050 et quelle énergie sera nécessaire 
pour la produire. 

- Recommande que soit engagée une 
réflexion sur l’optimisation du potentiel 
en énergie renouvelable du site 
(bâtiments et installations existants et 
nouveaux projets) sur les alternatives 
possibles à l’utilisation de la voiture 
individuelle pour accéder au site et de 
poursuivre la réflexion sur le 
développement d’activités hivernales 
sans neige. 
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ANNEXES 
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