Assemblée Générale 2018 de
l’association Valloire Nature Et
Avenir.

Samedi 29 décembre 2018
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Au Programme:
Début 18h15
• Décompte

des adhérents présents pour Quorum:

15’

• Rapport

Moral du président

10’

• Rapport

financier

20’

• Questions/Discussions

10’ • Élection CA , modification Statuts et Vote

20’

• Fin

aux alentours de 19h15

• Buffet
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partagé et suite discussion (->21h30)
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Quorum
• L’assemblée

peut se tenir valablement à partir du
moment où 25% des membres sont présents ou
représentés.
• En 2018, l’association comptait 110 familles soit un
quorum à 28 familles.
• Aujourd’hui 12 familles présentes + 40 Bons pour
pouvoir (représentés) = 52 familles représentées
• Donc l’assemblée générale 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 2018 (110 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
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un Territoire qui permette le rêve (inchangé)
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Valloire Nature Et Avenir
Ce que nous avons fait en 2018
1. Urbanisme , Domaine Skiable, Environnement
 Ancien Plan Local D’Urbanisme (PLU)
▪

Décision de ne pas se pourvoir en cassation suite au jugement de la CAA du 30 Mars 2018

▪
▪
▪
▪

Participation à 5 réunions de travail du PLU: 6 Mars, 3 Mai, 25 Mai, 22 Juin , 10 Août 2018
Courrier au maire concernant la prise en compte de nos retours
Organisation Enquête adhérents
Participation au Registre du PLU

▪

Suivi du dossier et recours avec nos partenaires la Frapna et Vivre En Maurienne

▪
▪
▪
▪

Extension Réseau neige de culture
Creation d’une piste de ski Sétaz
Création d’une piste de luge Sétaz (annulée)
Aménagement d’une zone de skieurs débutants Thymel

▪

Création du dossier VNEA pour FESM73 5 assoc (Val d’Isère, Les Arcs, Peisey, Les Saisies) pour AE

▪

Récupération de l’étude d’impact environnemental, avis en cours d’élaboration.

▪

Suivi de la Foire du 4x4

▪
▪

Concours/exposition Photos du 1er Juin au 1 Septembre au jardin alpin du Lautaret
3 communications aux adhérents , mise à jour du site web, 1 article dans le Colporteur (Juin)

▪
▪

Changement d’adresse du siège social  préfecture, publication au journal officiel, Boite Postale,…
Cotisations, Réunions de bureau + réseau montagne Savoie+ FARSM Paris (Novembre)

 Nouveau Plan d’Urbanisme (PLU)

 Projet de télésiège Sandonnière

 Participation à enquête publique concernant les 4 projets SEMS (avril 2018)

 Agrément Environnement est maintenant uniquement départemental
 Projet de remplacement du télésiège de Montissot.

2. Loisirs motorisés en espaces Naturels: Soutenir les actions contre leur extension
3. Communication/ Animation Participation vie de la station/ divers
4. Financer l’association / Opérer
January 4, 2019
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PLU 2012
Rappel historique

Arrêté Municipal et
Recours VNEA

2012

Jugement en
Annulation et
Appel mairie

2016

Annulation du
jugement

30 Mars 2018

Décision de
VNEA de ne pas
faire de recours
en cassation

Mai 2018

Conséquence:
– Le PLU 2012 est redevenu actif (C’était le RNU qui était utilisé, pas le POS)
– Normalement il sera remplacé rapidement par le PLU démarré en 2016
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Rappel du PLU de 2012

January 4, 2019

Evolution prévue dans les 9 OAPs:
• OAP1- Le Col: 1ha, Ind/Groupé (IG15), 15 logements
• OAP2 - Les Granges: 0.8ha, IG15, 12 logements
• OAP3 - La Curia (Le hameau de Valloire), 0.45ha,
Collectif30/Individuel15, 6 logements (Collectif) et 4
logements (Individuel)
• OAP4 - Le Mollard, 0.73ha, IG15, 13 logements
• OAP5 - le Serroz: 2,1ha, IG15, 30 logements. Initialement
prévu pour les Valloirins. EN COURS
• OAP6 - La Ruaz/Le Battu, 0.6ha, Collectif25, 15 logements
• OAP7 - La Ruaz/Les Casses: 2ha, IG15, environ 22
logements
• OAP8 – Les Verneys: OAP prévoyant de garder la petite
piste et de construire en arc de cercle des "chalets"
touristiques pour environ 1000 lits,
• OAP9 – Bonnenuit: OAP prévoyant continuité du hameau ,
densité de 15 logements/ha , 1.9 ha, IG15, environ 10-15
logements?
• Total: 122/160 logements alors que le nbre habitants est
globalement stable
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Projection de la population PLU 2012
(Justification du nombre de logements)
Population Réelle
Année

(source INSEE)

Population municipale

2013

1136

2015

1135

2017

1172

1.4% semble insignifiant
– 32% de plus en 20ans
– Doublement en 50 ans

Mardi 30 Décembre 2018
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Nouveau PLU 2016
Où en sommes nous?

Diagnostic

2017
•
•

•
•

PADD

Traduction
réglementaire

2018

Arrêt du
projet

2019?

Enquete
Publique

Approbation

…….

2018: 6 réunions de travail: 6 Mars, 3 Mai, 25 Mai, 22 Juin ,10 Août 2018
Evolution Règlementaire prévu
 Autorisation construction en limite séparative en zone UC/UD
 Possibilité de murs borgne  conflits voisins, perte d’ensoleillement, non
respect des propriétés limitrophes impactées qui ont supportées la règle
des 4m, densification il y a déjà la suppression du COS avec la loi Alur).
VNEA a fait connaitre sa position : Lettre au Maire, registre PLU
Status: Réunions de travail au point Mort en attente du projet Club Med
January 4, 2019
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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?

January 4, 2019
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Enquête auprès des adhérents
Question1
Question: L'urbanisme à Valloire Comment le souhaitez vous pour demain?
Il y a eu trop de constructions dans les 10 dernières années, il faut limiter l'expansion
dans le prochain PLU

La densité des constructions est élevée, il faut garder des règles permettant un
urbanisme aéré

Il n'y a pas assez de chemin piétons, il faut en créer d'autres notamment entre les
hameaux et en ville

Il y a encore beaucoup d'espaces, on peut continuer à construire comme dans les 10
dernières années

Pas d'opinions

0%

Mardi 30 Décembre 2018
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Enquête auprès des adhérents
Question2

Mardi 30 Décembre 2018
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Enquête auprès des adhérents
Question 3

A noter: La position de VNEA (définie par le bureau) est
d’attendre d’avoir plus de détails sur ce projet et pose un
certain nombre de questions.
Mardi 30 Décembre 2018
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Enquête auprès des adhérents
Question 3 (détail)
Question3: Le projet du Club Méditerranée (1000 lits) est prévu aux Verneys. Il s'étendrait sur
4 ha à gauche du télésiège des Verneys dans une configuration similaire à celle des
Charbonnières. Voir nos deux dernières lettres

Je ne crois pas que les valloirins soient à hauteur sur ce type de projet

Je suis prêt à m'impliquer personnellement sur ce projet (si vous avez coché la
réponse 1, 2 ou 3)

Je n'ai pas d'' opinion

Le projet du Club Méditerranée est une bonne chose, je fais confiance à la Mairie
pour le gérer, je ne pense pas que l'association doive s'en préoccuper
Le projet du Club Méditerranée est nécessaire économiquement et en terme de
renommée. Le rôle de l' association devrait être un rôle d'écoute et d'influence
pour l'améliorer.
J'attends plus de détails pour pouvoir prendre une position et je recommande que
l'association ait la même approche
Je suis contre ce projet et je trouve que l'association devrait s' y opposer dés
maintenant avant que le Club investisse dans ce projet
0.00%

Mardi 30 Décembre 2018
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Enquête auprès des adhérents
Question4

Mardi 30 Décembre 2018
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Enquête auprès des adhérents
Question5

Mardi 30 Décembre 2018
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Enquête auprès des adhérents
Question6

Mardi 30 Décembre 2018
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Enquête auprès des adhérents
Commentaires 1/6
–La

tranquillité du hameau n'aura plus rien à voir. Le club aurait
été mieux à l'entrée de Valloire !
–La conservation d' espaces verts est nécessaire
–Prévoir un chemin piétonnier le lon du passage Viallet ce qui
permettrait d'avoir un secteur sécurisé pour les piétons.
–il faudrait limiter l’ usage d'appareils motorisés sur les pistes
piéton
–félicitations vous vous débattez comme vous pouvez
malheureusement ils sont souvent + forts que vous
–Une urbanisation massive, en particulier l'implantation d'un
Club Med, ferait perdre à Valloire un de ses atouts majeurs:
Station Village familiale à taille humaine où il fait bon vivre.
Des dégâts ont déjà eu lieu. VNEA doit continuer bec et ongle
à défendre nos positions.
Mardi 30 Décembre 2018
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Enquête auprès des adhérents
Commentaires 2/6
–Nous

n'avons pas de compétences particulières dans le domaine de
l'urbanisme mais il nous semble qu'il y a suffisamment de lits vides en
dehors de quelques semaines en février pour cesser de construire à
tout va. Il semble qu'il y ait du travail à Valloire et nous sommes
toujours très surpris de voir à quel point la station se préoccupe peu
de loger dignement ceux qui souhaitent s'y loger quand ils ne sont
pas "grands propriétaires", connaissant déjà le problème avec un de
nos fils en tarentaise !
–Bravo
–il faut limiter les construction et surtout interdire le Club Méditerranée
–J'adhère depuis plusieurs année à l'association VNEA et j'approuve
les mesures prises à Valloire. Il serait intéressant de rétablir les
passages skieurs "Viallet"- clos des Etoiles et "hôtel patchwork"- clos
des Etoiles - Bergers.

Mardi 30 Décembre 2018
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Enquête auprès des adhérents
Commentaires 3/6
-Nous considérons que Valloire et Les Verneys doivent se
développer de manière harmonieuse et que l'ensemble soit
suffisamment aéré.
–Je suis inquiète devoir comme on construit de plus en plus..Estce vraiment nécessaire pour la vitalité de la station?
–Trop de constructions les infrastructures ne suivent pas!
–Continuez votre action
–important d'arrêter la construction envers et contre tout,
méthode de ces 10 dernières années.
–Embellir et optimiser par une qualité de vie au village plutôt
que développer encore
–merci pour votre action
–Il faudrait mettre fin à l’urbanisation débridée dans le village
et chercher l’harmonie, la propreté et l’elegance!
Mardi 30 Décembre 2014
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Enquête auprès des adhérents
Commentaires 4/6
–Dans

un contexte de réchauffement climatique et de moindre engouement pour le
ski de la part des jeunes génération, on ne peut pas envisager l'avenir à partir des
modèles du passé : toujours plus de constructions, toujours plus de remontées
mécaniques.... . Le rapport de la cour des comptes va dans ce sens. Ce sont les
stations qui auront su préserver leurs atouts environnementaux et patrimoniaux qui
seront le plus à même de tirer leur épingle du jeu. Lorsqu'on sait que des grandes
stations comme Courchevel et Chamonix ont dit non au Club Med, on ne peut que
s'interroger sur les avantages réels que son installation pourrait procurer à Valloire.
En revanche ce qui est certain c'est que l''installation du Club Med dont chacun sait
que les "resorts" n'ont pas une grande longévité, dénaturera définitivement le site
des Verneys.
–Arrêtons la fuite en avant (plus de logements > plus de remontées > plus de
logements, etc.) . Par ailleurs, concernant les règles d'urbanisme, je préfère une
densification des espaces déjà bâtis plutôt qu'un étalement constant des surfaces
urbanisées, entraînant "mitage" de l'espace naturel et consommant sans cesse de
nouvelles terres agricoles.
–Au vu de l'évolution du climat, il ne faut pas tout miser sur les activités hivernales (et
en particulier le ski) mais sur des activités proches de la nature pour les familles et
pour différentes saisons.

Mardi 30 Décembre 2018
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Enquête auprès des adhérents
Commentaires 5/6
–Urbanisme:

A mon avis, il faut un équilibre entre l'urbanisme de
masse destiné aux vacanciers et un urbanisme dédié aux logements
des personnes qui travaillent pour la station et qui ont besoin de se
loger.
–trop de lits froids
–je suis à votre disposition, si je peux vous aider dans la limite de
mes compétences et à distance (vivant à Paris, étant sur Valloire
principalement pour les vacances d'hiver et en aout)
–je suis absolument opposée à l'éventualité de construire en limite de
propriété notamment dans les secteurs où des habitations sont déjà
implantées: préjudice important pour les propriétaires en place,
esthétique lamentable de constructions avec une façade entièrement
borgne, problèmes de voisinages...
–Très bon travail de l'asso, je regrette juste de ne pas pouvoir y
participer plus activement. Il faut du contre pouvoir.
Mardi 30 Décembre 2018
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Enquête auprès des adhérents
Commentaires 6/6
–Il

faudrait Rester a Valloire dans des projets de constructions
de petits gabarits et garder le plus possible d'espaces verts
pour aérer le paysage.
–continuer très bien
–Je suis trop loin de Valloire pour participer activement aux
activités de VNEA mais je soutiens sans faille le travail
important et pertinent mené par ses responsables : il ne faut
surtout pas baisser la garde !!!
–Accord total avec VNEA
–Merci à l'association pour ses actions de préservation du
cadre de vie de Valloire!
–Sans opinion
–Je fait confiance à l’association
Mardi 30 Décembre 2018
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Club Méditerranée
• Les questions que nous nous posons:
– Reste-t-il assez de place aux Verneys pour une telle implantation?
– Quel sera l’impact économique réel pour le village, pour la région: Le
club est réputé fonctionner en autarcie: 50 magasins intégrés(?),
moniteurs Club versus Valloire,… Il est dit que quand un club ouvre, un
autre ferme. Qu’en est-il?
– Impact paysage et architecture?
– Impact sur l’affluence du télésiège des Verneys?
– Quels avantages seront consentis par la communauté (municipalité , SEMs
au club? (infrastructure….forfaits)
– Est-il prévu une extension du domaine skiable sur les Ratissières?
– Quelle pérennité garantie pour ce club? Que se passerait-il si il ne
répondait pas aux attentes de la clientèle?

L’association est en attente des détails du projet
January 4, 2019
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Club Mediterranée

January 4, 2019
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Finalisation de la Rénovation du centre UCPA
Avant
Projet

Inauguration le 20 décembre 2018
– Centre ouvert à l’année.
– 240 lits au lieu de 140
– +1 niveau, + large de 2.5m

Maintenant
Crédit: UCPA

Pour nous, l’architecture a pu être améliorée dans le projet final. Au global, cette
rénovation et l’ouverture à l’année devrait dynamiser l’activité de la station. A suivre avec
intérêt.
January 4, 2019
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Dossier Sandonnière Valmeinier avec Frapna
et Vivre et Agir en Maurienne
–Recours

contre arrêté préfectoral UTN (Avril 2016)
–Mémoire en défense (Juin 2018)
–Mémoire en réplique (Sept 2018)
–Recours contre arrêté du maire (Août 2016) autorisant la
remontée mécanique et les pistes de ski (Sep 2017).

January 4, 2019
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Concours Expo Photo - Eté 2018
Jardin Alpin du Lautaret

Mardi 30 Décembre 2014
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Résultats
Fleurs de Montagne

Mardi 30 Décembre 2014

Crédit: photographes du concours
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Résultats
Reflets de lac de montagne

Mardi 30 Décembre 2014

Crédit: photographes du concours
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Résultats
Tout ce qui roule et qui glisse

Mardi 30 Décembre 2018

Crédit: photographes du concours
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Résultats
Entre Mer et Montagne, Ailleurs dans le Monde

Mardi 30 Décembre 2018

Crédit: photographes du concours
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Thèmes Concours photo 2019
• "Fleurs

de Montagne de la région" : Toute belle photo de
flore alpine de la région (>1500m) (<100Km)
• "Montagne, ombres et lumières": beaux contrastes des
cimes et vallées de la région (<100Km)
• "Village ou Montagne insolite" : photo étrange,
facétieuse, amusante ou même transformée.
• "Entre Lac et Montagne, ailleurs dans le monde" : Une
invitation au voyage à travers des photos représentant un
lac et des montagnes à travers le monde.

January 4, 2019
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Votre association au CA de la FARSM
le 1er décembre 2018

–18

associations, 9500 adhérents

Perspectives 2019
Nos Projets 2019
• Suivi urbanisme Valloire (PLU actuel)
• Participation Elaboration nouveau PLU et du projet Club Méditerranée
• Suivi des Loisirs Motorisés en Espaces Naturels (Foire du 4x4,…)
• Animations
–
–
–

Concours photo: (été 2019) [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, …

January 4, 2019

Rapport Financier

Trésorière: Gisèle Duverney-Prêt

© 2018 Association Valloire Nature Et Avenir

Bilan Financier (3/3)

Résultat:L’association a un solde positif à fin 2018. Cette année, l’effort pour les activités
d’animation s’est concentré sur le concours exposition-photo au jardin alpin du Lautaret :
200 photos, 76 photographes dont plusieurs photographes étrangers (+50%). 3 mois
d’exposition. Pour info, le jardin annonce 20 000 visiteurs environ chaque année.

January 4, 2019
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Question/Discussion

Tous

© 2018 Association Valloire Nature Et Avenir

Questions
•

•

Question1: Qu’en est-il des ressources en eau de la commune? Sont-elles
suffisantes pour couvrir les besoins futurs et notamment avec le projet Club
Méditerranée?
Reponse1: Les Alpes sont actuellement touchées par une sécheresse historique.
Nous en sommes au point où, pour certaines stations de Haute Savoie, des
arrêtés préfectoraux limitent l’utilisation de l’enneigement artificiel pour laisser
la priorité à la consommation des habitants. A Valloire nous n’en sommes pas
là. Dans le dossier du PLU 2012, nous apprenons que l’eau potable est
principalement en provenance des sources de la Clapière. Il existe une source
haute (très bonne qualité mais débit limité) et source basse (moins bonne
qualité nécessitant purification mais avec un débit important). Le commissaire
enquêteur avait conclu à l’époque qu’il y avait suffisamment de marge de
sécurité. Pour le futur, il faut voir quelle est l’évolution du débit de ces 2
sources avec la sécheresse en cours et aussi quel est l’impact de la disparition
progressive du glacier de la Clapière.

January 4, 2019
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Élection du CA et Modification des
Statuts

Bureau

© 2018 Association Valloire Nature Et Avenir

Valloire Nature Et Avenir: notre organisation

Le conseil d’administration: 12 max; 2 fois/an MF
Martin, M. Lethielleux ,Jacques Michaud, Hélène
Michaud, Michelle Martin Large, Corine Ligneau,
Regis de Poortere, Martine Falcoz, Roger Grange

Le bureau

Regis de Poortere
(Président)

Hélène Michaud
(Secrétaire)
January 4, 2019

Les statuts

Les adhérents

Gisele DuverneyPrêt
(Trésorière)
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Vote AG Décembre 2018
•
•
•

Vote du rapport moral: Approuvé à l’unanimité
Vote du rapport financier: Approuvé à l’unanimité
Election du conseil d’administration par 1/3
• Martine Falcoz 2018 Unanimité
• Gisèle Duverney-Prêt 2018 Unanimité
• Regis de Poortere 2018 Unanimité
• Année de renouvellement des Membres du CA:, Regis de Poortere 2018,

Martine Falcoz 2018, Gisèle Duverney-Prêt 2018 , MF Martin 2019, M.
Lethielleux 2019, Jacques Michaud 2019, Hélène Michaud 2017, Virginie
Michelland 2017, Marc Gouny 2017, Corinne Ligneau 2017

•

Adhésion: 5€ membre, 15€ membre bienfaiteur, 30 € membre grand
bienfaiteur (réduction d’impôt 66%) : il est décidé de passer à 10€, 20€ et
30€ afin de couvrir les frais de timbres. Unanimité pour ce changement

January 4, 2019
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Election du Bureau
• Le

conseil d’administration se réunira aux vacances de
février pour élire le nouveau Bureau

January 4, 2019
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