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Avenir.

Résumé

Samedi 30 décembre 2017
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Au Programme:

Début 18h15

• Décompte des adhérents présents pour Quorum: 

• Rapport Moral du président

• Rapport financier

• Questions/Discussions

• Élection CA , modification Statuts et Vote

• Fin  aux alentours de 19h30

• Buffet partagé et suite discussion (->21h30)

20’

10’

20’

10’

15’
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Quorum

• L’assemblée peut se tenir valablement à partir du 
moment où 25% des membres sont présents ou 
représentés.

• En 2017, l’assemblée comptait 189 adhérents 
(personnes) soit un quorum à 48 personnes.

• Aujourd’hui 16 présents +  79 Bons pour pouvoir 
(représentés) =  95  adhérents représentés

• Donc l’association peut se tenir valablement
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Valloire Nature Et Avenir: notre association

• Rappel: 

– Création le 7 janvier 2004

– Association agréée Intérêt général (2006)

– 189 adhérents en 2017  (121 familles)

• Notre objectif: (inchangé)

– Préservation du cadre de vie et de l'environnement sur Valloire: " 
Garder un territoire qui permette le rêve"

• Nos activités (inchangé)

– Agir en tant qu’Association de Protection de l’environnement sur 
Valloire.

– Organisation d’animations “environnement"sur Valloire
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Notre Ambition

• Gardons un Territoire qui permette le rêve. 
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Valloire Nature Et Avenir
Ce que nous avons fait en 2017

1. Urbanisme , Domaine Skiable,  Environnement  
 Ancien Plan Local D’Urbanisme (PLU)
▪ Suivi avec avocat pour création du mémoire en réponse 
 Nouveau Plan d’Urbanisme (PLU)
▪ Participation à 6 réunions de travail du PLU (De Décembre 2016 à Aout 2017)
▪ Création d’un document consolidant nos remarques
▪ Création d’un document avec toutes nos remarques sur le PADD (pour la réunion du 7 sept 2017)
 Suivi aménagement Col du Télégraphe
 Projet de télésiège Sandonnière
▪ Dépôt d’un recours sur arrêté UTN avec la Frapna et VAM  (2016)
▪ Participation enquête publique sur aménagement de la Sandonnière (nouveau Télésiège)
▪ Dépôt d’un recours contre le permis de construire avec la Frapna et VAM
▪ Les travaux étant prévis pour 2018,  projet d’un recours en référé 
 Agrément Environnement est maintenant uniquement départemental
▪ Création d’un dossier  FESM73 5 assoc. Savoie (Val d’Isère, Les Arcs, Peisey, Les Saisies) pour agrément
 Extension des dépôts de matériels et d’engins de construction
▪ Lettres au maire et au préfet pour signaler l’extension à Pratier

2. Loisirs motorisés en espaces Naturels: Soutenir les actions contre leur  extension 
▪ Suivi de la Foire du 4x4: Subvention 74Keuros en 2017, Rendez-vous avec les autorités, action avec les propriétairers

3. Communication/ Animation Participation vie de la station/ divers
▪ Expo Photo: Réexposition  du 19 Janvier au 13 Février 2016
▪ Fête de la Nature  de Saint Michel de Maurienne Février
▪ Concours/exposition Photos à Saint Michel De Maurienne (Eté)
▪ 2 Communications aux adhérents  et mise à jour du site web

4. Financer l’association / Opérer
▪ Cotisations, Calendrier,
▪ Réunions de bureau +  réunions du réseau montagne Savoie+  Réunion de la FARSM Paris (Novembre)



Ancien PLU
Recours en appel de la municipalité  suite annulation
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Extrait Sagace

Nouveau mémoire en réplique de 
la municipalité
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Nouveau PLU
Où en sommes nous?

Diagnostic PADD
Traduction  

réglementaire
Arrêt du 
projet

Enquete
Publique

Approbation

2016: décision janvier…puis recherche cabinet

2017 2018 …….

6 réunions de travail   consolidation de nos commentaires

PADD   liste de nos remarques

Sept: Réunion de présentation du PADD aux associations /PPAs

Sept: Démission d’une partie du conseil municipal et élections

March 18, 2018

30/12/2017



Présentation PADD
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Présentation PADD
exemple
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Exemple C1: Nous sommes tout à fait d' accord qu'il faut éviter que les valloirins aient à s'expatrier dans le 
bas de la  vallée face au cout des logements. Il faut donc favoriser des solutions  permettant  un logement 
abordable pour les Valloirins les moins fortunés en évitant qu'elles soient captées par les investisseurs/résidents 
secondaires.

Ce qui détermine l'attractivité d'une commune ce sont aussi les opportunités d'emploi et le dynamisme 
économique. Ce n'est pas uniquement le nombre de logements disponibles et leur prix .  Il faut aussi évaluer 
les perspectives économiques du secteur touristique et des employeurs principaux sur Valloire avant de fixer les 
objectifs démographiques.  Quelles sont-elles?  Ceci permettrait de mieux évaluer les besoins en logements



Présentation PADD
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Exemple C1: Nous sommes tout à fait d' accord avec cet objectif



Présentation PADD
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Club Méditerranée
Notre Commentaire PADD

• Pour nous, le projet du Club Méditerranée n'est pas décrit  avec suffisamment de précision.   

• Jusqu’à présent,  nous avons compris qu'il s 'agit de la création de 1000 nouveaux lits sur Valloire  
(venant en plus de tous les lits existants).  C'est quand même considérable et pour nous il n'y a pas eu  
d'analyse chiffrée avec les données économiques de la SEM montrant la nécessité de ce projet  dans la 
phase de diagnostic!!!

• Au delà de ce point,  le principal problème est que nous ne voyons pas où ce nouvel établissement 
pourrait être implanté  dans des conditions admissibles sur Valloire quelque soit les secteurs et cela sans 
dégrader ce qui fait la richesse de Valloire: le paysage et des hameaux et un centre ville relativement  

• Il a d'abord été question des Granges (mais impact sur le secteur agricole)  ...Puis sur les Verneys (rive 
droite sur le méplat  en face du hameau historique dans un secteur naturel accessible pour des 
promenades).  Mais cela parait très surprenant car l  espace ne dépasse pas un hectare alors que le 
projet initial  en faisait plusieurs. Il y a aussi des problèmes d’accès qui nous paraissent délicats. 

• On a  l'impression que ce projet est impulsé afin de créer des lits pour permettre de remplir le domaine 
skiable  (scénario malheureusement classique d'une course à la création de lits)  alors que le dernier 
projet de Valloire (aka les Charbonnières)  devait être le dernier projet significatif.

• Au global, nous sommes donc inquiets sur l'intégration de ce nouveau projet dans l'espace existant. Le 
projet nous parait surdimensionné par rapport aux possibilités de terrains disponibles et à l'  impact sur 
le paysage  Nous attendons donc des précisions avant de nous positionner définitivement.  
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Club Méditerranée

• 1000 lits  4 ou 5 tridents   160 Appartements

• 4ha à 6ha  (aka 500m x 100m)

• Au Verneys plutôt  qu’aux Granges
– existence d’un télésiège et de pistes

– mieux positionné pour extension future du domaine ?

– conso de terres agricoles

• Le club annonce

– 400 emplois directs/indirects

– Dont 60 moniteurs

– Taux de rotation de 85%

– Une ouverture 4 saisons?
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?
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Club Mediterranée

• Les questions que nous nous posons:
– Reste-t-il assez de place aux Verneys pour une telle implantation?

– Impact économique réel pour le village, pour la région: Le club fonctionne 
en autarcie: 50 magasins intégrés(?), moniteurs Club versus Valloire,… 
Quel village fermera suite à cette ouverture?  

– Impact paysage et architecture?

– Impact sur l’affluence du télésiège?

– Quels avantages va obtenir le club? (infrastructure….forfaits)

– A-t-on fait miroiter une extension du domaine skiable sur les Ratissières?

– Quelle pérennité pour ce village? (attente de la clientèle du Club?)
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Club Méditerranée
Exemples de villages
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Projet de la Sandonnière 
Valmeinier
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Recours déposé avec la Frapna et Vivre et Agir en Maurienne (Oct 2016)



Vallon du Col des Marches et Lac de Roche Noire
Un très bel espace naturel traversé par un GR
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La SEMVAL justifie le projet par la nécessité de 
monter en altitude en montrant cette photo

Photo fin Janvier 2017



Ce à quoi nous rétorquons que en Janvier 
2017 il n’était pas possible de skier de toute 
facon naturellement sur la Sandonière
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Photo Janvier 2017



De Décembre à Février (soit les 2/3 de la saison) c’est une erreur de penser qu’il y 
a forcément des meilleures conditions d’enneigement et de ski en altitude   et  ce à 
cause du vent qui souffle la neige, des cailloux mal recouverts et globalement des 
conditions très rudes pour une clientèle pas forcément aguerrie.
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Enneigement de 60 cm à 1700 m (photo 
Bonne Nuit  le 24/12/17)

Enneigement à 2700m très mauvais  car la neige 
est soufflée par le vent  qui découvre les cailloux  
(photo Ratissières le 26/12/17)

Exemple pour  hiver 2017/2018



La SEMVAL  dit que l’ impact paysager du projet  sur le 
vallon sera minimum



Une simulation faite avec Google Earth montre que l’impact 
du télésiège ne sera pas aussi  négligeable. Voir photos 
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Pour nous, l’impact des pistes terrassées sur le paysage est 
largement sous estimé. Personne ne se promène sur les 
domaines skiables l’été!



Fête de la Nature   Mai 2017
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Exposition des plus belles photos du concours 
2016



Exposition Juillet/Août  2017
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Concours- Expo 2017 (été)

Association Valloire Nature Et Avenir
Concours Photos Nature 



Thèmes Concours photo 2018

• Fleurs de montagnes en macro/proxi-photo: une invitation à 
voir les fleurs de très prés..

• Reflets de lacs de montagne de la région (<100Km) tout est 
dans le titre

• Sports de glisse et Cyclisme en Montagne:  Ce qui glisse ou 
qui roule (sans moteur)  dans la région.

• Entre Mer ET Montagne ailleurs dans le monde :  une invitation 
au voyage.  Photos prises à l’occasion de vacances entre mer 
ET montagne et pour surfer sur le thème montagne ailleurs qui 
a eu beaucoup de succès.
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–18 associations, 9500 adhérents

Votre association au CA de la FARSM
le 1er décembre 2017



Présentation Mountain Riders
Label Flocon Vert
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–Importance pour les stations de s’adapter et de s’engager dans 
une démarche de développement durable (tourisme 4 saisons,…)

–Le label Flocon Vert fait référence à 31 critères jugés essentiels 
(mais probablement améliorables)

–Pourquoi pas Valloire?
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Perspectives 2017

Nos Projets 2018
• Suivi recours appel  de la municipalité suite annulation de l’ancien PLU
• Suivi nouveau PLU et des évolutions urbanisme (Club Méditerranée)
• Suivi des Loisirs Motorisés en Espaces Naturels (Foire du 4x4,…)
• Animations

– Concours photo:  (été  2018) [N’oubliez pas de participer]
– Création et Tirage d’un poster sur la flore de Montagne  ??
– Des Conférences concernant l’environnement , la montagne et la vallée de Valloire. Voici 

une liste des thèmes envisagés
• Conférence sur les mines de Geneuil et de la vallée

• La formation des lacs de montagne

• Atelier Géologie  ?

• Histoire Région:  Les Forts de Maurienne, Le rattachement de la Savoie,…

• La montagne autrefois: Les fours à Chaux, la vie autrefois, l’évolution des vallées

• Une alimentation sans pesticide à l’occasion du film « nos enfants nous accuserons » (??)

• Coopération avec les Associations partenaires  
– Fédération Française des Associations de Résidents de Station de montagne
– FRAPNA, Mountain Wilderness, Paysage de France, CAF, VEM, VET, La Harde, …
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Rapport Financier

Trésorière:  Gisèle Duverney-Prêt

Trésorière adjointe: Marie-France  Martin-Souille
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Bilan Financier

Budget pratiquement équilibré. L’association a un solde négatif à fin 2017 mais en gardant 
toujours une provision pour les frais de justice correspondant à l’appel de la mairie pour le 
jugement du PLU.  Les activités d’animation ont du coup été réduites.  Il est donc encore fait 
appel à la solidarité et générosité  des adhérents. 
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Question/Discussion

Tous



Questions  

• En fin de compte, quelle est la position de l’association par rapport au projet 
des Verneys au Club Méditerranée?

• Réponse:  Comme écrit sur la diapositive, les membres du bureau se 
demandent comment un si gros projet pourra s’intégrer aux Verneys. Nous 
sommes donc perplexes. Il faut avoir plus de détails.  Nous demanderons 
aussi leurs avis aux adhérents.

• Question: Quid des tas d’ordures repoussants aux points de collecte ?

• Réponse:  Effectivement, suite aux importantes fluctuations lors des vacances, 
les silos enterrés ont été saturés et les sacs poubelles abandonnés par les 
usagers en tas.  Il faut absolument que le ramassage des ordures géré par la 
communauté de commune soit plus flexible lors de ces semaines chargées.  
Nous ferons part du problème lors des réunions du nouveau PLU avec les élus.

• Question:  Serait-il possible que la station et/ou la SEMS prévoit des parcours 
pour le ski de randonnée? 

• Réponse:  Cela semble une bonne idée. Cela se fait dans d’autres stations et 
donc pourquoi pas à Valloire…. Comme pour les pistes raquettes, pourquoi la 
station ne jalonnerait-elle pas de un à trois parcours de montée pour le ski de 
randonnée?  Nous interpellerons la SEMS à ce sujet. 
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Élection du CA et Modification des 
Statuts

Bureau
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Valloire Nature Et Avenir: notre organisation 

Regis de Poortere 

(Président)

Hélène Michaud 

(Secrétaire)

Gisele Duverney-Prêt 

Marie-France Martin

(Trésorière)

Le conseil d’administration:  12 max; 2 fois/an  MF 
Martin, M. Lethielleux ,Jacques Michaud, Hélène 

Michaud, Corine Ligneau, Regis de Poortere, Martine 
Falcoz, Virginie Michelland, Marc Gouny, Gisèle 

Duverney-Prêt 

Les adhérents

Le
s 

 s
ta

tu
ts

Le bureau
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Vote AG  Décembre 2017

• Vote du rapport moral:  OK Unanimité

• Vote du rapport financier: OK Unanimité

• Election du conseil d’administration par 1/3
o Helene Michaud OK Unanimité

o Virginie Michelland OK Unanimité

o Marc Gouny OK Unanimité

o Corinne Ligneau OK Unanimité

• Année de renouvellement des Membres du CA: Hélène Michaud 2017, 
Virginie Michelland 2017, Marc Gouny 2017, Corinne Ligneau 2017, 
Regis de Poortere 2018, Martine Falcoz 2018, Gisèle Duverney-Prêt 2018 
, MF Martin 2019, M. Lethielleux 2019, Jacques Michaud 2019

• Modification statuts
• Article 3: adresse OK Unanimité

• Article 1: Objet,   Article OK Unanimité

• Adhésion: 5€ membre, 15€ membre bienfaiteur, 30 € membre grand  
bienfaiteur  (réduction d’impôt 66%) : OK Unanimité
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Vote AG  Décembre 2017

Article 3: adresse: OK Unanimité

Article 1 Objet: OK Unanimité
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Statistiques interessantes sur Valloire
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Statistiques interessantes sur Valloire
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