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Le colloque a été co-organisé avec le Groupement de Recherche sur les Institutions, 
le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat et l’Institut de la 
Montagne.

 

 

Le colloque a été soutenu par la Faculté de Droit de l’Université de Savoie et son 
Centre de Droit Public et Privé sur les Obligations et la Consommation (CDPPOC), 
par le Conseil Régional Rhône-Alpes, Chambéry-Promotion et Montanea.

       

      

La mairie de Valloire a également soutenu l’initiative en accueillant en marge du 
colloque un atelier sur les PLU de montagne le 26 mai 2012.
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L’urbAnisAtion de LA montAgne : Le fAit et Le droit

Jean-François Joye
Directeur de la publication 

Maître de conférences HDR à l’Université de Savoie  
Chargé de recherche au GRIDAUH

À l’initiative de la Faculté de droit de l’Université de Savoie et de son centre de 
recherche le CDPPOC1, les acteurs et observateurs de l’urbanisme en montagne dans 
leur grande diversité ont été réunis à l’occasion du colloque des 24-26 mai 2012. 
Ce colloque s’est déroulé en deux lieux symboliques. D’une part à Chambéry2 au 
cœur de l’agglomération majeure d’un grand département de montagne, et d’autre 
part dans la station village de Valloire3. Nous adressons nos remerciements aux 
co-organisateurs du colloque à savoir le Groupement de Recherche sur les Institutions, 
le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat (GRIDAUH) et l’Institut 
de la Montagne. Nos remerciements vont aussi à tous les intervenants, aux soutiens 
financiers ou matériels (Mairie de Chambéry, Chambéry Promotion, Conseil 
régional de Rhône Alpes, Mairie de Valloire) ainsi qu’aux doctorants et personnels 
de la Faculté de droit qui ont prêté main-forte à l’organisation.

L’urbanisation de la montagne est un fait. Elle a même bien progressé ces 
deux dernières décennies4. La maîtrise de l’urbanisation apparaît ainsi comme l’un 
des grands défis environnementaux ou économiques que doivent relever les territoires 
de montagne. On est en tout cas loin de l’exode qui les a un temps concernés. Ce 
phénomène d’urbanisation interroge autant qu’il inquiète. Ce sont non seulement 
les stations de tourisme et les plaines des départements de montagne qui ont vu leur 
urbanisation progresser du fait d’un cadre de vie proche d’une nature exceptionnelle, 
mais également des espaces qui étaient jusque-là épargnés par la pression foncière : 
de plus en plus de personnes travaillent en plaine mais résident en hauteur sur 
des espaces ruraux coincés entre les stations du haut et les agglomérations du bas. 
Le réchauffement climatique va aussi accentuer l’attraction pour la montagne et 
permettre de construire de plus en plus haut. À la différence du littoral, où l’homme 

1 Le centre de droit public et privé des obligations et de la consommation (CDPPOC).
2 Centre de congrès Le Manège.
3 En Savoie pour un atelier consacré à l’écriture des PLU de montagne. Les échanges issus de cet 

atelier ne sont pas retranscrits dans cet ouvrage. Voir J.-F. Joye, L’écriture des PLU de montagne, 
Les Cahiers du Gridauh, 2012, n°23, pp. 495-564.

4 Déjà en forte urbanisation dans les années 1990, ils ont confirmé leur dynamisme démographique 
dans les années 2000. Ainsi le taux d’urbanisation a fortement augmenté en Savoie (+ 6,8 %) 
Haute-Savoie (+9,5 %), Hautes-Alpes (+3,1 %), Ariège (+4,8 %), Pyrénées-Orientales (+5,8 %) 
entre 1999 et 2007 V. Insee Première, août 2011, n°1364.
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risque de devoir rendre à la nature certaines zones côtières urbanisées du fait de la 
montée des eaux, le territoire de montagne devrait être courtisé davantage.

Certes, les enjeux sont différents selon les lieux. Il existe des urbanismes pour 
des territoires de montagne selon que l’on se situe en secteurs très touristiques avec 
d’importants conflits d’usage et ou en secteurs moins ou peu soumis à la pression 
foncière ou démographique5. Mais, il n’empêche, dans l’ensemble, la fréquentation 
des montagnes accroît l’artificialisation de l’espace pour répondre à des demandes 
en terme de loisirs, d’immobilier ou de communication. La montagne n’est plus 
seulement à relier dans l’imaginaire à la nature sauvage ou aux pittoresques 
hameaux. Elle l’est aussi avec les systèmes urbains, voir parfois avec le phénomène de 
métropolisation. Cela fait apparaître des problèmes à la résolution complexe mais qui 
n’ont rien de très différents avec ceux des milieux urbains classiques : étalement des 
constructions, diminution des surfaces agricoles, atteintes aux ressources naturelles, 
engorgement des voies d’accès, besoins en transports collectifs etc.

Un modèle de développement qui a atteint ses limites. Trente ans après 
la réforme de décentralisation qui conduisit au renforcement du pouvoir des maires 
en matière d’urbanisme et vingt-sept ans après la loi Montagne par laquelle l’état 
tentait d’encadrer par consensus le développement et la protection de la montagne, 
ce colloque a eu pour but de s’interroger sur la manière dont on applique le 
droit de l’urbanisme mais aussi le droit de l’environnement dans les territoires de 
montagne. Comme souvent, le droit est décrié mais son rôle est très relatif. Certes, 
la réglementation peut toujours être améliorée afin de rendre possible la nécessaire 
conciliation des intérêts, entre protection de la nature et développement des activités 
humaines. Mais, surtout, il manque la volonté de concilier réellement ces intérêts. 
Il y a en somme aujourd’hui comme un doute en la capacité de l’homme à freiner 
la consommation des espaces, même la crainte d’être déjà allé trop loin dans 
l’atteinte à l’environnement. Du reste, nombre d’acteurs n’hésitent pas à parler de 
« fuite en avant » – terme souvent revenu lors du colloque – pour évoquer un modèle 
économique qui a atteint ses limites, le marché s’étant « installé sur les pentes » pour 
reprendre la formule de Jacqueline Morand-Deviller dans son rapport de synthèse. 
Il convenait donc d’analyser la portée et la cohérence des règles et d’identifier 
quelques pistes afin de tendre vers une meilleure maîtrise de l’urbanisation. C’est 
vers ce sommet que nous avions convenu de cheminer avec tous les équipements et 
compétences nécessaires. D’autant que, s’il existe de nombreux rapports ou travaux 
récents sur la politique de la montagne, c’est sous l’angle de l’emploi, du tourisme, 
de l’agriculture ou pour des bilans généraux de la loi Montagne qu’on les aborde. 
Bien peu concernent précisément le droit de l’urbanisme6. Pour ce faire, le colloque 
a d’abord fait place à d’autres approches scientifiques que le droit : des enseignants 

5 Voir au sujet de la diversité des « montagnes », l’Atlas de la DATAR : http://montagne.territoires.
gouv.fr/

6 Par exemple : Rapport n°006747-01, Jacques Mougey, Georges Ribière, CGEDD, Françoise 
Miquel, La réhabilitation de l’ immobilier de loisirs en France, CGEDD/CGEFI, 14 juin 2010, 
62 p., Rapport F. Vannson, Député, Le développement des emplois dans les territoires de montagne, 
17 nov. 2011, 108 p., Bilan de la loi du 9 janvier 1985, IGF, IGA, IGJS, CGAAER, CGEDD, 
oct. 2010, 36 p., UICN, 20 ans de loi montagne, Bilan et propositions, 2005, 16 p.
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chercheurs en économie, en géographie et en histoire ont permis de préciser le 
contexte. La parole a été également donnée en ouverture à l’un des pères fondateurs 
de la loi Montagne, Monsieur Louis Besson, ancien ministre, pour rappeler la genèse 
difficile de ce texte symbolique. Des juristes et des praticiens du droit de l’urbanisme 
ou de l’environnement ont ensuite pris le relais. L’ensemble des contributions est 
rassemblé dans cet ouvrage7.

Un nombre important de défis à relever. Le colloque a mis en lumière 
un nombre élevé de sujets à traiter : rénovation des principes d’urbanisation et de 
protection de la nature, appréhension des nouvelles formes d’artificialisation, avenir 
de l’immobilier de tourisme, élargissement des échelles de planification urbaine 
(SCOT notamment), reformulation des procédures UTN, reconsidération de 
la possibilité d’adapter le droit aux massifs et surtout résolution de l’insuffisance 
des moyens d’ingénierie des collectivités publiques. Au-delà du droit, en fond, il 
est très vite apparu que la plus grande difficulté est de pouvoir s’accorder sur la 
façon dont l’homme doit occuper ces lieux. De cette façon dépendra la volonté 
politique et de celle-ci découlera le droit à appliquer. Mais, cela reste un sujet de 
controverse. Que faut-il encore développer ? Où, pour qui et comment ? Peut-on ou 
doit-on démanteler certaines stations ? Est-il souhaitable que les sites encore vierges 
le demeurent ? On peut rappeler que le domaine skiable de France est déjà le plus 
équipé du monde avec près de 1 200 km², plus de 350 stations, 4 000 remontées 
mécaniques, 5 millions de lits, des milliers de canons à neige… Or, la montagne 
n’est pas un espace banal et susceptible d’appropriation privée ordinaire. C’est aussi 
un élément du patrimoine commun.

Bonne lecture, bonne méditation.

Partie I. Les enjeux de l’urbanisation de la montagne
Partie II. Le droit et la valorisation de la montagne
Partie III. Renforcer la maîtrise de l’urbanisation en zone de montagne

7 À noter qu’une précieuse contribution a été ajoutée pour traiter d’un thème non abordé durant le 
colloque (celle de M. le Professeur Philippe Billet sur l’Union européenne et la montagne).
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pArtie i  
Les enjeux de L’urbAnisAtion de LA montAgne
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Il est éclairant de revenir d’emblée sur la genèse de la loi Montagne pour 
comprendre ce qui a présidé à l’élaboration difficile de ce texte. Cela donne à voir 
la manière dont les textes relatifs à la montagne sont écrits et en fonction de quelles 
influences. Cela permet aussi de se souvenir des espoirs – déçus – qui avaient été 
alors placés dans la responsabilisation des élus et des populations de la montagne 
en faveur d’une politique d’auto-développement (Louis BESSON). Sur un plan 
plus sociologique et historique, il est du reste opportun de revenir sur quelques 
poncifs à propos d’une société de montagne prétendument solidaire. Si ce n’est 
pas totalement faux, en revanche l’entraide n’a jamais interdit la revendication 
de l’autonomie individuelle, voire de certains égoïsmes entrepreneuriaux. En 
particulier la densification du peuplement s’est quasi systématiquement réalisée au 
détriment de l’usage collectif du sol. L’opposition entre l’intérêt public et celui des 
particuliers y constitue même la norme depuis des temps immémoriaux (Bruno 
BERTHIER). Quant au phénomène contemporain d’urbanisation en montagne lui-
même, il convient d’en analyser les caractéristiques et les formes représentatives ou 
symboliques à travers l’étude des dynamiques foncières et immobilières en stations 
de montagne. L’attractivité des territoires touristiques combinée à l’accroissement des 
mobilités et l’émergence de nouvelles résidentialités conduisent à une imbrication 
des dynamiques touristiques et d’habitat (Emmanuelle MARCELPOIL, Gabriel 
FABLET). Enfin, l’on s’interroge sur le pouvoir dont dispose l’homme politique 
face à la force des marchés fonciers et immobiliers, tant il parait souvent démuni. Si 
la figure du maire en matière d’urbanisme est généralement celle qui est stigmatisée 
dès lors que l’ouverture à l’urbanisation s’accélère, elle masque les autres acteurs 
intervenant à d’autres échelles et dont les responsabilités sont aussi engagées. L’état, 
en particulier, a délaissé au profit des autorités locales le pouvoir régalien de la 
distribution des droits d’usage du sol (Sylvie DUVILLARD).

Concernant le droit lui-même, il s’agit de pouvoir mesurer le degré de 
contrainte de la norme et sa capacité à encadrer la réalisation des projets urbains. 
Or, d’une part on a assisté à l’érosion des principes d’urbanisation issus de la loi 
Montagne, le législateur ayant multiplié les possibilités régulières d’aménager la 
montagne (Philippe JUEN). La juridiction administrative a de son côté pleinement 
appliqué les principes protecteurs voulus par le législateur, trop pleinement d’ailleurs 
puisque celui-ci est intervenu à plusieurs reprises pour imposer une interprétation 
moins rigoureuse des principes (Jean-François MOUTTE).

A. Le statut du foncier et la concurrence entre les usages du sol
B. Les difficultés d’application de la règle d’urbanisme

Livre urbanisation de la montagne.indb   17 07/06/13   11:51



Livre urbanisation de la montagne.indb   18 07/06/13   11:51



 

19

A. Le stAtut du foncier et LA concurrence 
entre Les usAges du soL
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retour sur LA genèse de LA Loi montAgne

Louis besson

Ancien ministre,  
Président de la communauté d’agglomération de Chambéry métropole1

La loi Montagne commence à être un peu une vieille histoire mais il me 
semble utile de revenir sur le lent processus de sa gestation (I.) jusqu’à l’adoption 
du texte définitif et notamment de ses dispositions d’urbanisme, afin de servir la 
réflexion et comprendre comment sont élaborés ces textes de compromis (II.).

I. La lente gestation de la loi Montagne

Trois points peuvent être abordés. Il convient de revenir sur les intentions de 
la loi sur l’économie pastorale de 1972 (A), puis sur l’immobilisme gouvernemental 
des années soixante-dix (B) et enfin sur la création de la commission d’enquête 
parlementaire en 1981 qui fut nécessaire afin de surmonter les obstacles (C).

A. Les intentions de la loi sur l’économie pastorale de 1972
Tout a commencé il y a un peu plus de quarante ans en 1971 quand le 

parlement français était saisi d’un projet de loi dit de soutien ou de développement 
de l’économie pastorale. C’était donc un projet de loi très ciblé sur le problème des 
alpages, ce qui ne manque pas d’intérêt mais qui était bien évidemment un aspect 
seulement des soucis montagnards de l’époque. Ceci explique, mais je n’étais alors pas 
encore parlementaire, que les élus de montagne qui siégeaient au Parlement lors du 
débat sur ce texte, se sont entendus de manière pluri-partisane2. Ces parlementaires 

1 Ancien député de la Savoie (1973-1988), ancien président du Président du conseil général de la 
Savoie (1976-1982), ministre délégué au logement puis ministre de l’équipement, du logement 
et des transports dans les Gouvernements de Michel Rocard (1989-1991), secrétaire d’état au 
logement du gouvernement Jospin (1997-2001), ancien maire de Chambéry, il est actuellement 
Président de la Communauté d’agglomération Chambéry métropole. Il a également rédigé le 
rapport de la commission d’enquête sur la situation de l’agriculture et de l’économie rurale dans 
les zones de montagne défavorisées, puis il a été désigné ensuite président de la commission 
spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif au développement et à la protection de la 
montagne, texte qui deviendra la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la 
protection de la montagne.

2 En Savoie Pierre Dumas – ancien maire de Chambéry, ancien député puis Sénateur de la Savoie – 
était de ceux qui s’exprimaient en ce sens. Il était bien connu d’Adrien Savoy longtemps maire de 
Valloire qui a accueilli le colloque le samedi 26 mai 2012 pour un atelier sur l’écriture des PLU 
de montagne.
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se sont entendus lors de la discussion de ce projet de loi pour rédiger un amendement 
lequel texte disait : « Le gouvernement déposera avant le 31 décembre 1972 un projet 
de loi portant statut de la montagne ». Le rapporteur du projet de loi sur l’économie 
pastorale était M. Michel Cointat ministre de l’agriculture de l’époque, breton et 
alors maire de Fougères. Il a accepté cet amendement. Celui-ci a été voté et il est 
devenu l’article 14 de la loi sur l’économie pastorale. Nous sommes donc en 1971 et 
cette loi sera ensuite promulguée en janvier 19723.

B. L’immobilisme législatif des années soixante-dix
Le Conseil économique et social très soucieux d’avoir un rôle dans la vie 

du pays et attentif aux problématiques qui intéressent l’économie et les territoires 
a chargé l’un de ses membres, en l’occurrence Monsieur Lucien Biset4 de produire 
un rapport préparatoire à ce qui pouvait être le contenu de ce projet de loi que le 
gouvernement devait déposer avant la fin de l’année 1972, il y a donc quarante ans. 
Le rapporteur Lucien Biset a fait ce qu’il pouvait avec les moyens qui lui ont été 
donnés5 et le 31 décembre 1972 est arrivé : il n’y avait toujours pas de projet de loi 
déposé au Parlement. Les années ont passé. J’ai rejoint l’assemblée nationale en 1973 
et je me souviens que Lucien Biset me disait que je n’avais pas le droit de ne pas 
m’occuper de ce sujet et qu’il avait le sentiment d’avoir travaillé pour rien puisque le 
gouvernement n’avait pas bougé. Cela s’est fait dans le cadre de l’intergroupe consacré 
à la montagne auquel j’ai adhéré et qui est un des lieux de travail en commun au 
Parlement pour les parlementaires de tous horizons politiques. Notre dialogue avec 
les gouvernements successifs a bien sûr porté sur cet engagement de l’article 14 de 
la loi sur l’économie pastorale lequel avait créé des attentes. L’on demandait alors 
de traiter de l’urbanisme en montagne ou encore de l’évolution des activités de la 
montagne que sont l’agriculture ou le tourisme etc. Or ces attentes ont été déçues 
car elles n’ont vu venir en tout et pour tout qu’un décret, celui du 22 novembre 
1977, lequel a notamment créé les unités touristiques nouvelles (UTN)6. Ce décret 
est sorti après que le Président de la République alors en exercice Valery Giscard-
d’Estaing ait eu à prononcer à Vallouise un discours le 23 août 1977, discours qui a 
marqué une étape concernant les préoccupations montagnardes. Ce discours était 
certes sympathique mais il n’en demeure pas moins que la décennie des années 
soixante-dix s’acheva sans projet de loi mais avec le seul décret du 22 novembre 1977.

Le parlementaire que j’étais a toujours été convaincu qu’il est désagréable 
pour un gouvernement de ne pas tenir ses engagements. Lorsque c’est le cas c’est 
qu’il s’est heurté à des difficultés qu’il vaut mieux chercher à analyser si l’on veut 

3 Loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d’économie 
montagnarde (JO du 6 janvier 1972).

4 Alors président de la fédération nationale des producteurs de laits, président de la structure 
organisatrice chaque année du salon de l’agriculture et par ailleurs président de la chambre 
d’agriculture de la Savoie.

5 M. Biset La définition d’une politique de la montagne, 13 juin 1973, JO « Avis et Rapports du 
C.E.S. », n° 16 du 18 sept. 1973, pp. 667-685.

6 Directive d’aménagement national relative à la protection et à l’aménagement de la montagne 
approuvée par décret n° 77-1281 du 22 novembre 1977.
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surmonter l’obstacle. Il convient de comprendre l’immobilisme législatif des années 
soixante-dix. Tout d’abord, notre pays se caractérise par une culture juridique 
qui n’est pas spontanément favorable à l’adoption de législations spécifiques à 
certaines parties du territoire national. La loi est nationale et elle doit s’appliquer 
à tous. Il semble que pour une instance comme le Conseil d’état ou peut-être 
aussi aujourd’hui le Conseil constitutionnel, les lois spécifiques sur une partie du 
territoire et qui ne concernent pas tous les habitants de la République ne soulèvent 
pas spontanément l’adhésion. Ensuite, autre explication, et j’en ai fait plus tard 
l’expérience concrète, dans l’organisation des pouvoirs publics et de l’organisation 
gouvernementale, il est difficile de faire travailler ensemble plus de trois ministères. 
Deux c’est déjà pas commode, trois c’est déjà une prouesse, au-delà c’est mission 
impossible. Or s’attaquer au dossier de la montagne obligeait à faire entrer dans le 
circuit de la réflexion non seulement le ministre de l’économie et des finances qui est 
présent partout, le ministre de l’intérieur qui exerce des fonctions en direction des 
collectivités territoriales, mais aussi le ministre du tourisme, le ministre de l’énergie 
pour la production hydroélectrique –  spécialité montagnarde –, voire le ministre 
de l’éducation nationale si l’on veut des spécificités pour l’adaptation de la carte 
scolaire etc. Bref quand la loi Montagne a été faite, quinze ministres ont revendiqué 
la signature du texte. On était partis sur quatorze et le ministre de la défense a voulu 
ajouter sa signature arguant qu’il y avait des dispositions spécifiques pour la maîtrise 
des frontières. Or les montagnes étant souvent à la périphérie du pays il estimait 
avoir un droit de regard sur tous les passages etc. On n’avait pas envisagé au départ 
qu’il s’exprime mais il l’a voulu et il l’a pu. Voila la situation des années soixante-dix 
et avant d’arriver à ce que ce texte soit signé par quinze ministres en janvier 1985 il 
a fallu surmonter les obstacles que nous venons d’identifier.

C. Une commission d’enquête parlementaire en 1981   
pour surmonter les obstacles

Au début de l’année 1981, à l’aube d’une nouvelle législature, l’horizon change. 
Me concernant je passais de l’opposition à la nouvelle majorité et cela responsabilise 
car il est facile de revendiquer beaucoup de choses mais quand on est dans la 
majorité il faut faire plus que dire. Il fallut trouver comment faire. Manifestement 
il était extrêmement difficile de mobiliser les partenaires « étatiques » dans les 
différentes administrations. On a donc pris la voie parlementaire et en octobre 1981 
le Parlement a bien voulu approuver majoritairement une résolution que je soutenais 
par laquelle il était demandé la création d’une commission d’enquête parlementaire. 
Les commissions d’enquête sentent habituellement le souffre et sont souvent créées 
pour élucider des affaires peu claires. Mais c’est aussi tout autre chose. Premier 
avantage, c’est l’occasion pour les parlementaires de pouvoir bénéficier de l’appui de 
l’administration du Parlement et s’appuyer sur des fonctionnaires très compétents ;  
ils doivent apporter leur précieuse contribution. Deuxième avantage, il y a un petit 
budget prévu et l’Assemblée nationale prend en charge quelques dépenses. Pour 
l’accomplissement des missions de la commission d’enquête sur la montagne il y a eu 
des dépenses liées à la visite de tous les massifs afin d’entendre les représentants de 
tous horizons, des collectivités publiques aux acteurs économiques. La commission 
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d’enquête a un troisième avantage : elle a comme prérogative la possibilité de 
convoquer les fonctionnaires concernés pour éclaircir certains sujets. Ils ne peuvent 
refuser de se rendre à la convocation. C’est tout un cérémonial un peu comme devant 
une juridiction. Les personnes auditionnées sont déliées du secret professionnel. 
C’est un avantage car sur nombre de dossiers il y a un certain secret ou bien ils 
font l’objet d’un semi-embargo. Il est alors difficile de comprendre ce qui bloque si 
l’on ne dispose pas des moyens d’accès aux informations. Enfin, la commission a 
l’obligation d’être efficace car elle dispose d’un délai de six mois et si elle n’a pas remis 
ses conclusions à l’issue de ce délai, elle est considérée comme n’ayant pas travaillé, 
et donc comme n’ayant pas conclu. Toutes ses archives sont détruites. C’est un vrai 
stimulant. Cette commission d’enquête est également composée à la proportionnelle 
des groupes parlementaires. C’est ainsi, par parenthèse, que Monsieur Cointat, 
Ministre de l’agriculture en 1971, devenu parlementaire de l’opposition en 1981 a 
demandé a en faire partie pour notamment savoir – il l’avait dit avec humour – à quoi 
il avait donné son accord en 1972. On l’a donc accueilli avec plaisir parmi les trente 
membres de la commission…

II. L’état du texte définitif et ses dispositions d’urbanisme

Le texte dont le Parlement est saisi est toujours celui qui est ressorti de 
« l’essoreuse » interministérielle (A). Il a fallu l’enrichir et, concernant les dispositions 
d’urbanisme, c’est une approche créative qui a pu être finalement adoptée (B).

A. L’essoreuse interministérielle
Les conclusions de la commission d’enquête ont été rendues fin mars 1982. 

Elles portaient sur quelque deux cents propositions7. Certaines étaient législatives et 
intéressaient le Parlement, beaucoup d’autres étaient réglementaires et s’adressaient 
à des administrations centrales et d’autres enfin étaient de niveau européen car un 
certain nombre d’activités de montagne, dont l’agriculture, ne peuvent pas être 
indifférentes aux politiques qui ont été progressivement intégrées au niveau européen. 
Le harcèlement du gouvernement en place a commencé en lui disant qu’il avait cette 
fois-ci de la matière et qu’il fallait y aller. Le gouvernement a bien tenté de faire 
avancer les choses et en effet dans l’année qui a suivi un avant-projet de loi est sorti. 
J’ai été chargé d’animer la concertation que souhaitait le gouvernement sur cet avant-
projet et en particulier le ministre de l’agriculture de l’époque à savoir Michel Rocard. 
J’ai été désigné parlementaire en mission pour refaire la tour de France sur le projet 
du gouvernement qui, tel qu’il était à l’origine, représentait de manière caricaturale 
ce qui peut ressortir de la moulinette d’un travail interministériel, c’est-à-dire que 
la première version n’avait pas beaucoup de substance. La concertation fut faite car 
c’était la méthode retenue8. Mais c’est vrai que sur un texte comme celui-là, on voit à 

7 L. Besson, Rapport de la commission d’enquête sur la situation de l’agriculture et de l’ économie 
rurale dans les zones de montagne défavorisées, 200 propositions, 2e session ord. 1981-1982, 6 avril 
1982, AN n° 757, 406 p.

8 L. Besson, Politique de développement et de protection des zones de montagne : consultation sur les 
propositions de mesures législatives, Rapport au Premier ministre, 15 juin 1983, 73 p.

Livre urbanisation de la montagne.indb   24 07/06/13   11:51



retour sur La genèse de La Loi montagne

25

quelle capacité le blocage de telle ou de telle personne peut fonctionner en essoreuse 
et donc en fabrication de déception et c’est là qu’on voit quelle marge de manœuvre 
peut être celle des parlementaires s’ils trouvent l’angle nécessaire pour s’immiscer 
dans le débat et ne pas accepter des arbitrages qui sont toujours appauvrissants. Cette 
mission de concertation a donc été accomplie après quoi le projet est venu devant 
le Parlement. Pour nous les membres de la commission d’enquête, l’essentiel était 
toutefois que le texte vienne devant le Parlement et s’il était pauvre nous avions des 
munitions pour l’enrichir en puisant dans le travail de la commission d’enquête. Le 
projet de loi contenait une dizaine de dispositions maigrelettes et après la discussion 
au parlement la version définitive contenait près d’une centaine d’articles. Le texte est 
devenu beaucoup plus substantiel même s’il ne l’a pas été autant que nous l’aurions 
voulu parce qu’il y a des résistances qui se nichent dans des lieux de pouvoirs dont 
on ne perçoit pas toujours la force. En montagne on est par exemple très sensible à la 
situation des pluriactifs. À l’Assemblée nationale en juin 1984 on vote une disposition 
qui, pour les pluriactifs, transférait la complexité de la gestion de leur protection 
sociale aux régimes eux-mêmes en disant le pluriactif a le choix de son régime de 
protection sociale à charge pour celui-ci de gérer la coordination avec les autres 
régimes dont peut relever le pluriactif au fil des années. Branle bas de combat dans 
les conseils d’administration nationaux de tous les régimes de protection sociale, 
du régime général aux régimes particuliers, pendant l’été 1984. Ils refusaient cette 
réforme estimant ne pas pouvoir appliquer cet article pour des raisons informatiques 
ou en vertu de leurs traditions etc. et ils demandèrent au Gouvernement de ne pas 
faire voter cet article sans quoi ils le boycotteraient. Le ministre des affaires sociales 
en 1984 était Pierre Bérégovoy. Il m’appelle en septembre 1984 et me demande les 
raisons de cet article. Il fallut lui expliquer les raisons et lui exposer pourquoi il fallait 
rendre attractifs en montagne les emplois pluriactifs et lui montrer en quoi ils étaient 
pénalisés. Par exemple pour les femmes les régimes de protection sociale ne couvrent 
le risque maternité qu’à la condition que vous n’ayez pas changé de régime entre le 
moment ou vous avez déclaré la grossesse et le moment ou vous accouchez. Cela ne 
s’accorde pas forcément avec la saisonnalité des activités. Autre exemple, vous êtes 
employé sur le domaine skiable l’hiver aux remontées mécaniques, éventuellement 
salarié de la commune, au printemps vous êtes artisans du bâtiment et l’été vous 
faites encore autre chose sur l’exploitation agricole familiale etc. bref vous passez 
du régime social public des collectivités à un régime salarié privé puis agricole etc. 
Nous connaissions le cas de personnes qui avaient subi des accidents du travail très 
graves dans le cadre d’emplois saisonniers et qui se retrouvaient en fauteuil roulant 
après une chute dans le cadre d’un travail de couvreur. Et bien s’il n’y avait pas au 
moins un an de cotisation auprès d’une caisse ils ne disposaient d’aucune protection 
ni de reconnaissance de l’accident du travail et ils étaient contraints de s’adresser 
aux bureaux d’aides sociale. C’était invraisemblable. On a exposé tout cela à Pierre 
Bérégovoy qui nous a dit ne pas pouvoir forcer le blocage des différents régimes de 
sécurité sociale et ne souhaitait pas consacrer toute son énergie sur ce dossier pour 
préférer « ferrailler » sur d’autres. Il nous a demandé de retirer l’article du texte et 
s’engagea à prendre un décret de coordination des couvertures de risque entre les 
régimes afin que les délais de cotisations aux régimes de protection s’additionnent 
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et ne soient plus examinés régime par régime. On a donc capitulé et accepté cette 
« transaction ». On a ainsi résolu certains problèmes et en partie surmonté la mise 
en œuvre de la protection sociale des pluriactifs mais pas le problème complexe de 
la reconstitution des carrières. Ces exemples montrent bien comment s’élaborent les 
textes et doivent aider par analogie à la compréhension des textes d’urbanisme qui 
n’échappent pas à ce processus…

B. Une approche créative des questions d’urbanisme
Le texte législatif définitif a comporté des mesures dans tous les domaines de 

la montagne qu’on avait eu le temps d’approfondir. Il y a notamment la réaffirmation 
d’un certain nombre de droits, méthode bien française qui vient chapeauter les 
textes, dont le droit à l’expression des montagnards. Ce fut ainsi l’occasion de créer 
les comités de massifs et le conseil national de la montagne. Il y a même eu une 
disposition prévoyant que sur proposition des comités de massifs il pouvait y avoir 
des adaptations des textes législatifs pour la prise en compte des spécificités de la 
montagne. On peut rappeler que c’est une question qui a failli tourner à la révolution 
pour des républicains purs et durs à propos d’un sujet comme la Corse. Or cela 
existait dans la loi Montagne même si cela n’a pas pour autant été mis en œuvre pour 
la raison principale que les comités de massifs ne se sont pas révélés être suffisamment 
moteurs dans le champ des innovations qu’ils pouvaient porter.

Mais la loi Montagne c’est également tout un ensemble de dispositions 
d’urbanisme. La montagne était quelque peu fracturée au regard des législations 
d’urbanisme au sens ou d’un côté il existait les zones hyperprotégées, où en 
principe on ne faisait plus rien au-delà d’une certaine altitude, 1 200 m dans les 
Alpes 800 m dans les Vosges etc. C’était une espèce de ligne d’altitude au-delà de 
laquelle il était défendu d’agir. Mais en deçà le droit commun s’appliquait. Il nous 
a semblé qu’il fallait un dispositif un peu plus astucieux ou créatif. La loi de 1985 
a donc adopté des mesures adaptées à la montagne plus originales qu’une simple 
césure entre l’au-delà ou l’en deçà de telle ou telle altitude. C’est la même réflexion 
à propos de la constructibilité autour des lacs de montagne. On a préféré inciter les 
communes à se doter d’un plan d’urbanisme si possible au niveau intercommunal 
s’agissant des lacs9. La situation très restrictive demeurait tant que la commune 
ne disposait pas de document d’urbanisme. Elle s’assouplissait lorsqu’il y avait un 
document d’urbanisme communal et encore davantage s’il était intercommunal. 
Plus la réflexion d’urbanisme était conduite à la bonne échelle, plus la liberté locale 
était grande. Il nous semblait que cette approche était d’intérêt et il me semble que 
certaines communes riveraines des lacs ont su en tirer profit. 

La Loi Montagne a été aussi l’occasion d’améliorer les revenus de certaines 
activités en montagne. On lui doit par exemple les redevances pour les pratiques 
nordiques. Certaines communes supportaient des pratiques urbaines à la charge 
de contribuables locaux, très souvent agriculteurs vieillissants et qui ne pouvaient 
pas faire face à l’augmentation du coût de la sécurité qu’ils devaient assurer en 
mettant leur territoire à la disposition de ces pratiques. L’objectif était d’aller vers 

9 Des dispositions plus souples s’appliquaient si des POS ou des schémas directeurs étaient élaborés.
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la valorisation la plus grande possible des activités locales pour tourner le dos à 
l’assistanat et reconnaître à la montagne une capacité de faire elle-même valoir ce 
qu’elle apporte à l’ensemble de la Nation. Et ses apports sont assez considérables.

Enfin, à l’époque de la loi Montagne nous étions peu d’année après la 
constitution du comité interministériel des unités touristiques nouvelles (UTN). 
Ce comité était composé de sept hauts fonctionnaires venant des ministères les plus 
importants, un « cénacle » appelé à se prononcer sur les dossiers d’UTN qui venaient 
du terrain. Tantôt c’était une réponse positive, tout le monde s’en réjouissait, tantôt la 
réponse était négative, personne ne comprenait la logique. Il faut se souvenir qu’avant 
la loi Montagne, le comité avait la particularité de « juger » un dossier par « défaut » 
c’est-à-dire sans la présence du porteur de projet. Sa décision était de surcroît sans 
appel, donc sans recours. Sur ce point-là, la loi Montagne a introduit de la démocratie, 
obligeant les débats à se faire au sein d’une commission spécialisée « UTN » auprès 
de chaque comité de massif et créant une normalisation de l’approche administrative 
pour ce type de dossiers. Pour l’anecdote, la commission d’enquête parlementaire 
évoquée précédemment avait bien évidemment convoqué le fonctionnaire qui 
coordonnait ce comité interministériel des UTN. Il est venu et il lui a été demandé 
d’expliquer aux parlementaires comment les décisions étaient prises et d’expliquer 
surtout comment, alors que les directions départementales de l’équipement, l’état 
donc, proposaient au préfet des avis positifs sur des projets d’UTN et qu’ensuite on 
se retrouvait avec des dossiers refusés au niveau national. Il nous a dit que l’état était 
certes au service des territoires mais que le comité interministériel était au service 
de décisions d’intérêt national. Après avoir été « titillé », il a admis qu’en réalité 
tout dépendait des circonstances politiques du moment : proximité des élections, 
force des pressions écologistes alors naissantes etc. On a fait ainsi parler la personne 
qui révéla ce que nous soupçonnions c’est-à-dire que la prise de décision au niveau 
national était souvent une affaire de « loterie ». Dans le secret de la décision nationale 
se cachaient des motifs plus ou moins avouables, et qui ne pouvaient être rendus 
transparents. Nous avons donc gardé le principe des UTN mais en tentant de les 
faire fonctionner selon un autre mode.

Conclusion : une loi intervenue vingt ans trop tard et l’insuffisante responsabi-
lisation des montagnards

Nous terminerons en donnant notre avis par deux observations.
La première observation est que la loi Montagne est – à mes yeux – intervenue 

vingt ans trop tard après le Plan neige des années soixante. Nous avons perdu du 
temps avec les quinze ans de piétinement entre le début des années 1970 et le début 
de l’année 1985 comme je l’ai évoqué précédemment. On mesure combien la rigidité 
de nos organisations peut être paralysante et peut conduire à bien des blocages ou 
des résultats moins satisfaisants qu’ils ne pourraient l’être.

La seconde observation est la suivante. Ce qui était facilement bénéfique à la 
montagne, celle-ci se l’est approprié et l’on ne reviendra pas dessus. Mais par contre, 
les prérogatives qui étaient données aux montagnards, les actes de confiance faits en 
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leur direction et dont ils devaient s’emparer dans une démarche de responsabilisation 
active, ont été laissés en jachère. Alors, l’Institut de la montagne avec l’Université 
en renfort ont un grand rôle à jouer pour analyser le droit, évaluer des marges de 
progrès et proposer des solutions. Il y a encore beaucoup de terrain à conquérir.
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Le phénomène d’urbAnisAtion et Le déLitement des usAges 
coLLectifs du soL en montAgne

bruno berthier

Maître de conférences en Histoire du Droit à l’Université de Savoie

En montagne plus qu’ailleurs les mécanismes d’urbanisation semblent 
difficilement compatibles avec, sinon la préservation de l’espace, du moins une 
forme raisonnée d’emprise des activités humaines sur les milieux naturels. En ce 
début de XXIe siècle, dans les Alpes et a fortiori en Savoie, après un demi-siècle 
d’industrialisation touristique lourde, viennent immédiatement à l’esprit des images 
– presque des stéréotypes – de stations de sport d’hiver à l’architecture plus ou moins 
douce, de pistes de ski zébrant les massifs forestiers ou de l’entrelacs anarchique de 
pylônes de remontées mécaniques partant en droites lignes parallèles ou entrecroisées 
à l’assaut des alpages1.

Car la montagne représente un sanctuaire dans nos inconscients collectifs2 
et son aménagement pour user d’une terminologie faussement neutre, ne manque 

1 La liste des ouvrages consacrés à ce vaste thème, des plus savants aux plus aisément accessibles 
par le grand public, s’avère évidemment surabondante. Pour prendre néanmoins la mesure de 
ce phénomène global de l’aménagement touristique de la montagne à l’aide d’un document 
synthétique, centré sur l’architecture et l’urbanisme des « archipels d’altitude » que représentent les 
« stations » consulter par exemple le catalogue de l’exposition Montagnes. Territoires d’ inventions. 
(Dir. Jean-François Lyon-Caen), Grenoble, école d’Architecture de Grenoble, 2003, 88 p. ; sur le 
même thème – en dépit d’un titre réducteur – consulter aussi l’étude développée sous une forme 
scientifique plus classique par Marie Wozniak, L’architecture dans l’aventure des sports d’ hiver, 
Chambéry, L’Histoire en Savoie & Mémoires et Documents (t. CIX), Société Savoisienne 
d’Histoire et d’Archéologie (SSHA) - Fondation pour l’Action Culturelle Internationale en 
Montagne (FACIM), 2006, 239 p., (voir notamment, sur la problématique de l’héritage comme 
du délicat entretien du patrimoine bâti de ces unités touristiques vieillissantes, les pp. 159-
216). Afin d’appréhender l’épopée de l’équipement de la montagne (française) dans sa globalité 
historique, politique et institutionnelle, consulter par exemple l’enquête journalistique volontiers 
polémique rédigée d’une plume alerte par Jacques Mouriquand, L’Or blanc. Le système des sports 
d’ hiver, Paris, Lieu Commun, 1988, 239 p., (au sujet des tensions institutionnelles inhérentes au 
montage juridique initial très hétéroclite des différentes « stations », cf. les pp. 101-168).

2 Pour un tour d’horizon fascinant autant que d’accès aisé des mythes et autres récits originels liés 
à la montagne, se reporter à la somme composée par Samivel, Hommes, cimes et dieux. Les grandes 
mythologies de l’altitude et la légende dorée des montagnes à travers le monde, Grenoble, Arthaud, 
1984, 378 p., (seconde édition révisée). En marge d’une bibliographie fleuve, sur ce sujet, et 
pour une approche transdisciplinaire résolument scientifique centrée sur l’espace d’un continent 
européen élargi, voir par exemple certaines des monographies réunies dans l’ouvrage Montagnes 
sacrées d’Europe. Actes du colloque « Religion et montagnes ». Tarbes, 30 mai - 2 juin 2002. (Textes 
réunis par Serge Brunet, Dominique Julia et Nicole Lemaitre), Paris, Publications de la Sorbonne, 
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pas de déclencher les passions parfois les plus irrationnelles. Tout est certes question 
de proportion. L’ouverture des premières routes par exemple, dans maints massifs 
jusqu’alors difficilement accessibles avant le tournant des XIXe et XXe siècles, n’a 
ainsi guère soulevé les vagues de protestations que ne manquent pas de déclencher 
de nos jours la proposition en amont du réseau existant d’un tracé autoroutier ou 
ferroviaire de desserte, voire de franchissement de l’obstacle géologique représenté 
par le moindre massif montagneux. Naguère sacré parce qu’inquiétant dans sa 
dimension de territoire vierge, le milieu montagnard est aujourd’hui plus ou moins 
sacralisé parce qu’il semble au contraire représenter l’un des derniers espaces encore 
vierge, paradoxalement, de toute pression humaine sinon de toute forme de pression 
urbaine. Singulier retournement de tendance pour un environnement il est vrai 
hors norme. Jamais anodin dans les représentations qui s’y attachent, depuis celle 
d’un fragile réservoir de biodiversité à celle d’un précieux jardin public pour citadins 
stressés en mal de ressourcement physique et moral3, venus là reprendre des forces 
avant de replonger, à l’issue d’une courte parenthèse de sérénité, dans les affres d’une 
vie moderne trépidante.

L’univers montagnard et notamment celui de la très haute montagne, lieu évident 
de résidence de l’absolu, serait donc un milieu privilégié de toute éternité4. Toujours 
largement sauvage à la mode de la wilderness des conceptions anglo-saxonnes, dont il 

2005, 427 p. ; (cf. notamment Christian Sorrel, « Une nouvelle montagne sacrée ? Catholicisme, 
tourisme et sports d’hiver en Savoie au XXe siècle », pp. 367-380).

3 Par la publication en 1871 de son ouvrage The playground of Europe Leslie Stephens est l’auteur 
de la célèbre formule du « terrain de jeu de l’Europe » invariablement associée, depuis lors, au 
massif alpin. L’édition française du livre, réalisée en 1934 par Claire-Eliane Engel ne reproduit 
malheureusement pas les deux premiers chapitres de la version originale où, sous le titre « The 
new school » (chapitre II), apparaît effectivement l’image suggestive du terrain alpin de sport : 
« Rousseau, malgré ses précurseurs et bien que sa révélation initiale ait dû ensuite être portée par 
d’autres prophètes, peut sans exagération être appelé le Colomb des Alpes, ou le Luther d’une 
nouvelle croyance : la religion des montagnes. […] Il suffit pour établir le bien-fondé de son titre, 
d’examiner la date à laquelle cette doctrine est devenue populaire et, dans une certaine mesure, 
d’analyser l’évolution du sentiment dont elle découle. La date, tout d’abord, peut être fixée par 
quelques simples faits. On peut tracer cette limite vers 1760, et les Alpes furent véritablement 
inaugurées (au sens moderne du terme) comme terrain de jeu par les générations qui s’y rendirent 
après la Guerre de Sept ans. ». Pour cette traduction inédite cf., L’Alpe. Des sports et des jeux, 
Grenoble, L’Alpe - n° 19, Glénat, 2003, 112 p., p. 6. ; (pour une version française contextualisée 
– ou critique – de l’ouvrage consulter par exemple Leslie Stephens, Le terrain de jeu de l’Europe. 
Traduit de l’anglais par Claire-Eliane Engel. Introduction et annotations de Sylvain Jouty, Paris, 
Collection Retour à la montagne, Hoëbeke, 2003, 242 p.).

4 Que vient chercher l’humanité sur le roc ou la glace montagnarde des hautes altitudes, au mépris 
du danger, si ce n’est cet absolu qui ne se rencontre que dans les conditions extrêmes ainsi que l’a 
judicieusement exprimé pour la postérité l’alpiniste Lionel Terray, peu avant sa mort, dans le titre 
– sublime – de son roman autobiographique Les conquérants de l’ inutile ? (Cf., Les conquérants de 
l’ inutile. Des Alpes à l’Annapurna, Paris, NRF, Gallimard, 1961, 576 p.). Dans ce registre quasi 
spirituel il convient aussi de méditer les profondes réflexions de Paul Keller, (guide de haute 
montagne renommé et pasteur de l’église réformée) : « Il demeure cependant que, pour la plupart 
des alpinistes et des randonneurs, aujourd’hui comme hier, ‘aller en montagne’, c’est, plus ou 
moins, changer de monde, faire un détour. C’est pour un temps passer d’un monde urbain que 
les hommes se sont appropriés par des techniques et par le commerce qu’ils développent entre 
eux, à un monde où la priorité revient à la confrontation des hommes avec la nature. […] Dès 
lors ‘aller en montagne’ ce n’est pas simplement changer de lieu, mais aller et vouloir aller à la 
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conviendrait par conséquent de protéger coûte que coûte certains spécimens majeurs 
dans des sanctuaires témoins pour compenser ailleurs l’inéluctable transformation, 
l’irrépressible urbanisation des zones moins remarquables représentatives de la 
plupart des régions de plus basse altitude5. Ce programme vaguement consensuel 
relève évidemment d’un fatras confus de propositions dogmatiques et de postures 
idéologiques contradictoires, parfois même parfaitement antinomiques. Car – il 
conviendra d’ailleurs d’y revenir plus loin en effleurant le débat séculaire agitant 
le microcosme des philosophes, des anthropologues et des ethnologues quant à la 
détermination du « sauvage » et du « civilisé » ou, pour encore mieux dire dans le 
cadre de ce colloque, du « naturel » et de « l’urbanisé »  – la montagne ne saurait en 
effet apparaître comme un milieu plus préservé, tout au moins par essence, que les 
autres formes d’unités géographiques pareillement dites naturelles. Ce n’est que la 
prise de conscience de la pression humaine sur ce milieu curieusement vulnérable 
en dépit de sa démesure, en un mot la prise en compte des conséquences de l’essor 
démographique des groupes humains indigènes et de leurs activités agropastorales 
ou industrielles qui, au cours des âges, a induit le laborieux développement de 
mécanismes plus ou moins efficaces de protection de l’espace ou, a minima, d’usage 
raisonné d’exploitation de ses ressources6.

Or cette emprise raisonnable et peu à peu régulée de toutes les formes de 
l’activité humaine sur le milieu montagnard ne s’avère en rien incompatible, depuis 
la nuit des temps, avec l’intérêt individuel. L’histoire institutionnelle montre même, 
à l’inverse, combien l’action collective pourtant trop souvent parée de toutes les 
vertus par des admirateurs inconditionnels peut cependant se révéler tout aussi peu 
respectueuse des équilibres naturels. Dans une perspective largement historique et 
sans doute trop éthérée par comparaison avec la finalité pratique de la plupart des 
communications proposées ci-après dans cet ouvrage, cette contribution se propose 
malgré tout, afin d’offrir une espèce de socle de discussion aux débats ultérieurs, de 
relever pour mieux les dénoncer quelques poncifs interférant de manière récurrente 
et insidieuse avec la problématique de l’urbanisation en montagne. Lieux communs 
révélateurs d’un milieu montagnard fantasmé puisque la montagne semble plus que 
jamais assimilée à un havre de paix, à la matrice de la concorde obligée de mise au 

rencontre d’un autre monde. », La montagne oubliée. Parcours et détours, Chamonix, éditions 
Guérin, 2005, 198 p., p. 121-122.

5 Voir par exemple, pour une rapide mise au point autant que pour la proposition de nombreuses 
références bibliographiques récentes : éric Glon et Paul Arnould, « Wilderness, usages et 
perceptions de la nature en Amérique du Nord », Anales de Géographie, Volume 115, n° 649, 
Paris, Armand Colin, 2006, pp. 227-238.

6 Pour mémoire, quant à l’évolution des mobiles plus ou moins consensuels de mise en défens 
de certains sanctuaires montagnards, depuis près de deux siècles, il suffit de rappeler comment 
l’ancêtre direct de tous les parcs naturels mondiaux, celui du Grand Paradis, a été instauré en 
1856 dans les Alpes occidentales du Nord en qualité de réserve de gibier par le Roi de Sardaigne 
et futur Roi d’Italie Victor-Emmanuel II. Véritable maniaque de la traque à grande échelle du 
bouquetin et du chamois, celui-ci s’alarme en effet à juste titre, au milieu du XIXe siècle, de voir 
baisser le cheptel du Val d’Aoste en proportion de ses incessantes orgies chasseresses estivales. Sur 
ce point, pour son propos synthétique et sa riche iconographie, voir par exemple : Pietro Passerin 
d’Entrèves e Francesca Filippi, Castello di Sarre. Les cacce reali, Aosta, Editrice Tipografia 
Valdostana, 2002, 35 p.
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sein des sociétés traditionnelles pour le moins collectivistes, à défaut d’apparaître 
parfaitement égalitaires, ayant pu prospérer à son contact depuis la nuit des temps. 
Mirage et illusion d’optique bien sûr ! Non seulement l’entraide ou l’esprit vaguement 
mutualiste n’ont jamais interdit la revendication de l’autonomie individuelle, voire 
d’une certaine dose d’égoïsme entrepreneurial. Mais à des siècles de distance 
surtout, les phénomènes d’urbanisation ont toujours mis en tension dans ce milieu 
montagnard si particulier le fragile équilibre existant entre une communauté 
humaine élargie et, en son sein, des communautés d’intérêt de taille restreinte. Très 
clairement par exemple, sur le plan foncier, la densification du peuplement s’est quasi 
systématiquement réalisée, siècle après siècle, au détriment de l’usage collectif du 
sol ou des mécanismes institutionnels se rattachant peu ou prou à cette logique 
ancestrale, pour ne pas dire à cette forme archaïque de mise en valeur des terroirs (I).

Une fois encore tout est affaire d’échelle et l’indéniable pression foncière 
sensible sinon problématique à l’heure actuelle au cœur de la plupart des zones 
touristiques de montagne ne peut réellement se comparer, sur les mêmes confins, 
avec le relatif manque d’espace ayant autrefois contraint de nombreuses populations 
montagnardes dans le cadre des civilisations agropastorales traditionnelles. Une 
analyse plus fine permet toutefois l’établissement d’un parallèle saisissant entre 
toutes les réponses apportées avec plus ou moins de pertinence à chacune de ces 
deux formes d’agression du milieu. Elle permet surtout de comprendre comment les 
générations précédentes de montagnards ont tenté sur bien des massifs – certes dans 
un tout autre contexte – de combiner les nécessités du développement économique 
avec celles de la préservation d’équilibres locaux de ce seul fait trop souvent qualifiés 
indûment de naturels. La montagne humanisée, tant bien que mal adaptée par 
l’homme à ses besoins, ne représente pas forcément la panacée d’un laboratoire 
juridique d’expériences collectivistes heureuses. N’en déplaise au sens commun, 
l’opposition entre l’intérêt public et celui, régulièrement divergent, des particuliers, 
y constitue même la norme depuis des temps immémoriaux (II)7.

I. Une montagne de poncifs : la mièvre imagerie d’une tradition communautaire 
naturelle

Sans vouloir offenser, en cette année 2012 et à quelques pas des Charmettes, la 
mémoire d’un célèbre promeneur solitaire, l’époque actuelle se complaît généralement 
dans une vision vaguement rousseauiste de la montagne et de ses modes traditionnels 
d’occupation humaine. Milieu préservé des méfaits de la civilisation la montagne 
n’est-elle pas le temple de la nature par excellence ?8 D’une nature dorénavant 

7 Cf. l’illustration de cette problématique révélée comme en creux par l’éclairante monographie 
centrée sur les deux départements savoyards que représente la thèse de doctorat soutenue, dans 
une optique thématique évidemment plus ambitieuse, par Robert Mériaudeau, A qui la terre ? 
La propriété foncière en Savoie et en Haute-Savoie, Grenoble, Institut de Géographie Alpine / 
Université Scientifique Technologique et médicale de Grenoble, 1986, 480 p., pp. 157-203 et 
217-313.

8 L’analyse de la survalorisation d’une nature entendue dans toutes ses acceptions par l’idéologie 
dominante des Lumières a donné lieu à une avalanche de publications savantes. Sur ce thème 
consulter par exemple le propos didactique de Claude Rommeru, De la Nature à l’Histoire. 1685-
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intrinsèquement exempte de toute connotation morale mais au contact salutaire 
de laquelle les indigènes, montagnards de toutes cultures ne peuvent se révéler 
qu’à l’instar de bons sauvages9. Par imitation, sous toutes les latitudes, au contact 
quotidien de cette pureté montueuse originelle, les groupes humains autochtones 
ne peuvent qu’adopter les valeurs sublimées de l’entraide et du partage tandis que 
se construit en marge de cet axiome en forme de sophisme le mythe si tenace du 
caractère originel des « républiques d’altitude ». De ces concentrés montagnards de 
démocratie villageoise ancestrale au sein desquels des « communiers » sourcilleux de 
l’intérêt général se montrent scrupuleux dans la gestion collective harmonieuse d’un 
patrimoine indivis par définition.

L’analyse de cette mécanique insidieuse d’une condamnation idéologique de 
principe, au titre de l’idéal soi-disant naturel des hautes contrées, de toute forme 
de modernité non respectueuse des prétendus équilibres ancestraux, mérite d’être 
poussée plus avant.

A. La légende dorée d’un milieu naturel immuable
Depuis la nuit des temps la plupart des mythologies, d’un point à l’autre du 

globe terrestre, voient dans les hautes altitudes le siège mystérieux de résidence de 
toutes les divinités, le lieu emblématique de tous les sacrifices. Dans une moindre 
mesure la moyenne montagne, la pente modeste des zones collinaires de piémonts 
bénéficie aussi de cette faveur mystique comme en témoignent les traditions juive 
ou chrétienne forgées naguère dans les reliefs rocailleux d’élévation pourtant 
modeste du Sinaï et de la Palestine10. Cependant, toujours plus ou moins grandiose, 

1794, Paris, Collection Littérature, Pierre Bordas et fils éditeurs, 1986, 728 p., pp. 103-252, 
(au sujet de l’approche naturaliste par Rousseau des phénomènes indistinctement physiques et 
sociaux, pp. 253-354 et 391-418). Symboliquement un véritable temple de la nature est d’ailleurs 
bâti au Montenvers, en 1795, en aplomb de la Mer de Glace et à l’instigation du Marquis 
Charles-Louis Huguet de Sémonville et de son mentor alpin en ces hauts lieux, en la personne 
du Genevois Marc-Théodore Bourrit. Au sujet de cet édifice longtemps vénéré par les figures 
du mouvement romantique lors de leur étape obligée à Chamonix, sur la route du great tour 
of Europe chère à la gentry britannique, cf. Gilbert Gardes, Mémoire de la montagne. Histoire 
monumentale des deux Savoies, Lyon, Editions Horwath, 1996, 391 p., pp. 150-153.

9 Pour une présentation toujours aussi pertinente de l’invention du naturalisme alpestre par Jean-
Jacques Rousseau et ses émules pré-romantiques, se référer, malgré la date de leur publication, 
aux essais devenus classiques de : John Grand-Carteret, La Montagne à travers les âges. Rôle joué 
par elle : façon dont elle a été vue. Tome I - Des temps antiques à la fin du dix-huitième siècle, 
Grenoble - Moûtiers, H. Falque et Félix Perrin (Librairie Dauphinoise) - François Ducloz 
(Librairie Savoyarde), 1903, XV + 559 p., pp. 359-556 ; Claire-Eliane Engel, La littérature alpestre 
en France et en Angleterre aux XVIIIe et XIXe siècles, Chambéry, Librairie Dardel, 1930, XI + 
287 p., pp. 1-173. En marge de la somptueuse iconographie de la collection Payot, consulter 
aussi les exposés de : Philippe Joutard, « De la montagne maudite à la montagne sublime ou les 
métamorphoses de la représentation », Mont-Blanc conquête de l’ imaginaire. Collection Paul Payot 
[collectif ], Montmélian, Les Savoisiennes, La Fontaine de Siloé, 2002, 423 p., pp. 19-72 ; Paul 
Guichonnet, « Dans l’enceinte des montagnes, un jardin céleste, berceau de bons sauvages », loc. 
cit., pp. 196-302.

10 La référence symbolique à la montagne, ou plutôt aux chaos rocheux désertiques, constitue une 
caractéristique singulière de la tradition mystique du Proche-Orient à laquelle se rattachent les 
récits bibliques. Cf. sur ce point Jean-Paul Roux, Montagnes sacrées, montagnes mythiques, Paris, 
Nouvelles études historiques, Fayard, 1999, 410 p.
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le milieu montagnard ne s’avère pas un sanctuaire immuable malgré la difficulté, 
du fait de l’éphémère des vies humaines, de parvenir à prendre la réelle mesure de 
transformations accomplies à l’aune du temps géologique. Or la forme des versants, 
la morphologie des massifs, le climat bien plus nettement encore évoluent sans cesse. 
Un bon exemple de ces mutations sensibles sur la seule échelle d’un « temps long » 
ici beaucoup plus relatif est d’ailleurs fourni dans l’hémisphère nord par l’épisode 
du Petit âge glaciaire courant du milieu du XVIe siècle à celui du XXe siècle11. Qu’il 
semble loin le temps où l’évêque d’Annecy, Monseigneur Charles-Auguste de Sales, 
le neveu du saint prélat passé à la postérité, agréait à la demande des « faisants 
feu » de la vallée de Chamonix de venir exorciser en grande pompe, à force de rites 
incantatoires, des glaciers alors à l’optimum de leurs flots menaçants pour les villages. 
La scène s’est pourtant déroulée là à plusieurs reprises, sur la grand’route menant au 
Prieuré, il y a moins de quatre siècles, face à des fronts de glace aujourd’hui remontés 
de près de mille mètres vers l’amont des mêmes versants12.

L’image de la haute montagne relativement vide de présence humaine 
vampirise aujourd’hui les représentations d’un milieu montagnard en réalité très 
diversifié, où abondent au contraire les spécificités locales, les microclimats et par voie 
de conséquence les caractéristiques de peuplement. Les géographes et les ethnologues 
le savent trop bien : derrière d’identiques contraintes physiques, à peu de choses 
près, abondent cependant les différentes solutions locales d’adaptation à celles-ci. 
Les opérations de protection de l’espace montagnard, fort heureusement, illustrent 
enfin cette prise de conscience en ne déniant plus la qualité d’espaces naturels, 
depuis quelques décennies, aux zones néanmoins aménagées par l’homme13. À la 

11 C’est à l’Américain François-Emile Matthes que revient l’appellation imagée de little ice age, 
forgée en 1942 mais utilisée à sa suite par tous les spécialistes pour évoquer avec le second des 
trois cycles climatiques du dernier millénaire, la période de crue caractéristique des glaciers de 
l’hémisphère nord, entre 1600 et 1850 environ. Pour un exposé historique des manifestations 
du Petit Age glaciaire dans les Alpes, se reporter à Emmanuel Leroy Ladurie, Histoire du Climat 
de puis l’An mil, Champs, Flammarion, Paris, 1983, 2 vol., 287 p. et 254 p., I, pp. 157-287, 
(réédition, remise à jour, de l’ouvrage de 1967).

12 Tirée des archives municipales de Chamonix, la narration des bénédictions successives de glaciers 
réalisées au cours de l’année 1644 par l’évêque de Genève-Annecy à la demande des habitants de 
la vallée, est rapportée en détail par : Paul Mougin, « études glaciologiques. Savoie », Ministère de 
l’Agriculture. Direction Générale des Eaux et forêts. 2e partie. Eaux et améliorations agricole. Service 
des grandes forces hydrauliques région des Alpes et du Sud-Ouest, Paris, Imprimerie Nationale, t. III 
- Savoie-Pyrénées, 1912, VIII + 166 p. + planches, p. 7 et suiv. ; Gaston Letonnelier, « Documents 
relatifs aux variations des glaciers dans les Alpes françaises », Comité des Travaux Historiques 
et Scientifiques. Bulletin de la section de géographie, t. 28, Paris, Imprimerie Nationale, 1913, 
pp. 288-295, p. 292-294.

13 En témoigne par exemple la référence explicite à la culture locale dès le titre du nouveau guide 
général du Parc national de la Vanoise, édité en 2003 à l’occasion du quarantième anniversaire 
de l’institution, dont les notices – véritable révolution pour le coup « culturelle » ! – se répartissent 
de manière inégale entre trois rubriques dénommées « paysage », « nature » et « culture » au profit 
de cette dernière puisque celle-ci compte à elle seule pour près de la moitié du volume total de 
l’ouvrage : Le Guide du parc National de la Vanoise. Paysage. Nature. Culture, Grenoble, Glénat, 
2003, 175 p. + 40 fiches randonnées détachables + carte dépliante du massif au 1/60 000e. 
Symptomatique également de cette prise tardive de conscience de l’activité humaine séculaire sur 
l’évolution des biotopes montagnards, pourtant invariablement qualifiés de « naturels », s’avèrent 
les travaux menés avec constance dans ce même secteur de Vanoise par Brien Meilleur, l’un 
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suite du balbutiement des premières législations afférentes en Europe occidentale 
à la protection des monuments historiques et des sites remarquables, les milieux 
montagnards sont donc, à la mode latine, regardés comme le substrat naturel de 
cultures ou comme le support de civilisations produites par des sociétés peu à peu 
adaptées aux contraintes physiques particulières d’une exploitation de la pente et de 
l’altitude14. C’est pourquoi cette dimension intéresse aujourd’hui la communauté 
des juristes, du législateur au cadre territorial ou au magistrat.

En réalité d’une extrême diversité de détail malgré les grandes constantes de 
l’altitude, le milieu montagnard ainsi défini, riche de présence humaine, nécessite 
alors un traitement institutionnel propre à ne pas entraver son évolution tout en 
préservant ou en accompagnant des mutations lentes, raisonnées tant sur le plan 
écologique que sur celui de l’économie ou du politique entendu au sens le plus large. 
Or cette prise de conscience du caractère naturel de l’implantation humaine en ces 
lieux doit se garder de tout idyllisme et, tout particulièrement d’une vision outrée de 
la communauté de vie forcée des réduits d’altitude.

B. Le mythe originel des républiques d’altitude
À l’époque romantique, après quelques signes avant coureurs lors de la fin 

du Siècle des Lumières, les élites européennes s’entichent des sublimes glacières15. 
Dans leurs environs elles découvrent des sociétés montagnardes traditionnelles 
et bientôt apprécient à une juste valeur leurs facultés d’adaptation à un milieu 
d’apparence hostile. Or cette analyse, en dépit de la diversité de détail des structures 
institutionnelles effectivement générées par les différentes populations des zones 
de montagne, a cependant peu à peu conduit à l’élaboration d’un mythe tenace, 
au demeurant non exempt de présupposés idéologiques. La formulation de cette 
fantaisie s’avère très simple, voire simpliste. L’homme des zones d’altitude, le bon 
sauvage des hautes contrées confronté à l’adversité d’un milieu naturel dantesque s’y 

des pionniers de l’éco-anthropologie ou de l’ethno-biologie : Brien Meilleur, Gens de montagne. 
Plantes & saisons. Termignon en Vanoise, Grenoble, Le Monde Alpin et Rhodanien, n° 1/1985, 
Centre Alpin et Rhodanien d’Ethnologie, 1985, 79 p. ; Traditions de l’arboriculture fruitière en 
Savoie : pommiers, poiriers et noyers aux Allues, Chambéry, Travaux scientifiques du parc national 
de la Vanoise, t. 17, 1990, pp. 253-275 ; Terres de Vanoise. Agriculture en montagne savoyarde, 
Grenoble, Le Monde Alpin et Rhodanien, Centre Alpin et Rhodanien d’Ethnologie, 2008, 
151 p.

14 Dans la culture latine antique la nature sauvage s’avère globalement effrayante et doit coûte 
que coûte être domestiquée, voire urbanisée. Lors de la pax romana, égrenés le long des voies 
romaines principales les cadastres urbanisent d’ailleurs les finages en un gigantesque carroyage 
géométrique dans le prolongement d’un chapelet continu de localités, ainsi que l’illustrent les 
découvertes archéologiques majeures, à cet égard, de la Vallée – française – du Rhône. Pour une 
approche synthétique de cette problématique, voir par exemple Jean-Robert Pitte, Histoire du 
Paysage français. Tome I - Le sacré : de la Préhistoire au XVe siècle, Paris, Approches, Tallandier, 
1989, 244 p., pp. 77-90, (édition revue et augmentée).

15 Le titre de l’ouvrage majeur publié en trois volumes par Marc-Théodore Bourrit, en 1787, se 
montre révélateur de cette fascination pour l’aspect sublime et vaguement inquiétant des glaces 
alpines alors dites éternelles : Nouvelle description des glacières, vallées de glace et glaciers qui forment 
la grande chaîne des Alpes de Savoye, de Suisse et d’Italie […], A Genève, chez Barde, Manget & 
comp. Imprimeurs librairees, 1787, 3 vol., t. I - XVI + 308 p., t. II - 244 p. et t. III - 282 p.
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est adapté par le développement d’un altruisme à toute épreuve envers ses semblables 
et dans leur ensemble les communautés humaines de ces régions n’ont ainsi assuré 
leur salut que par la mise en œuvre de valeurs communautaires exacerbées comme, 
au premier chef, la mise en commun de l’usage et des produits du sol.

En l’occurrence, spéculant sur le constat de l’existence indéniable de fortes 
traditions collectives dans la plupart des sociétés agropastorales traditionnelles où 
le parcours ancestral des troupeaux sur les zones non cultivées des terroirs induit 
des mécanismes d’usage indivis du parcellaire, les premiers folkloristes en ont 
tiré, entraînant le sens commun à leur suite, le constat d’un goût viscéral, d’une 
aptitude quasi innée de ces populations pour la démocratie16. Le raccourci se révèle 
osé tant le procédé de la mise en commun de moyens de production ne débouche 
pas obligatoirement, loin s’en faut, sur l’automatisme d’un partage équitable des 
richesses induites par de tels mouvements coopératifs avant la lettre. Peu importent 
les approximations. Le sol de tous les fonds affectés au pâturage des pelouses 
d’altitude ou à l’exploitation forestière des ubacs, souvent indivis entre les chefs de 
famille durant de longs siècles, des premières vagues d’implantation humaine dans 
les confins jusqu’à la consolidation moderne de l’état, est à cette date globalement 
devenu communal17. Mais aux yeux des observateurs ébahis cette mutation juridique 
ne semble pas remettre en cause les traditions d’expérimentation quotidienne des 
mécanismes de la démocratie participative dans la gestion des affaires locales, 
du fait de la perpétuation des modes ancestraux de co-gestion de ce patrimoine 
foncier exploité à titre universel depuis la nuit des temps sur la plupart des massifs 
montagneux. Singulière manière d’étendre le modèle des indivisions de droit privé à 

16 Le Mythe démocratique suisse illustré par la figure héroïque de Guillaume Tell se fait 
particulièrement révélateur, ainsi durablement élaboré à l’échelle de la confédération, du 
matériau perpétué par le sens commun de l’amalgame entre l’isolement relatif des communautés 
humaines alpines et leur prétendue appétence naturelle pour l’altruisme d’institutions 
communautaires d’autogestion générée par le cloisonnement des vallées et des massifs. Auteur 
d’une critique iconoclaste l’ethnologue Bernard Crettaz a ainsi remarquablement démonté le 
mécanisme – quasi horloger, tradition helvétique oblige ! – de cette floklorisation anhistorique 
du modèle communautaire suisse, en proposant au contraire à son lecteur parfois dérouté une 
judicieuse réinterprétation anthropologique de ce village suisse fantasmé, assimilé au gène de la 
démocratie helvétique sous sa forme frelatée d’archipel villageois immuable : La beauté du reste. 
Confession d’un conservateur de musée sur la perfection et l’enfermement de la Suisse et des Alpes, 
Genève, Histoire, éditions Zoé, 1993, 197 p., (cf. notamment les pp. 100-116 et 123-150). Pour 
une présentation succincte des sources historiques de la spécificité fédérale suisse, cf. Roland 
Ruffieux, « Singularité de la Suisse », Histoire et civilisations des Alpes. I - Destin historique. (Sous 
la direction de Paul Guichonnet), Toulouse - Lausanne, Privat - Payot, 1980, 418 p., pp. 311-
368. Quant au constat des fortes traditions collectivistes structurantes pour les sociétés alpines 
traditionnelles, au demeurant documenté par une kyrielle d’études scientifiques, voir aussi 
Arnold Niederer, « économie et formes traditionnelles dans les Alpes », Histoire et civilisations des 
Alpes. II - Destin humain. (Sous la direction de Paul Guichonnet), ibid., 413 p., pp. 70-76.

17 C’est à Gabriel Pérouse que revient le mérite d’avoir naguère résumé ce processus séculaire en 
une opérante maxime : « C’est un fait […] que la commune, en Savoie naquit avec le communal, 
et que, bien avant de devenir une circonscription administrative, elle fut une association de 
copropriétaires. », Gabriel Pérouse, Inventaire sommaire des Archives Départementales de la Savoie 
antérieures à 1793. Archives civiles - Série E Supplément des Archives communales. Arrondissement 
d’Albertville, Chambéry, Imprimerie Nouvelle, T. Ier, 1911, XCX + 275 p., p. I.
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celui de la composition du patrimoine des collectivités publiques. Quoi qu’il en soit 
du procédé de telles approximations, le concept des petites républiques d’altitude 
campées sur un large patrimoine immobilier commun était irrémédiablement 
lancé. Aussitôt ou presque une abondante littérature historique, sur fond de science 
ethnologique balbutiante, présente ces entités montagnardes fort jalouses de leur 
autonomie, révélatrices à cet égard du maintien en ces régions souvent isolées des 
réflexes altruistes ancestraux d’une humanité plus corrompue ailleurs par les méfaits 
d’une vie plus facile et le résultat fâcheux d’une accumulation plus aisée des richesses 
individuelles18. La proverbiale frugalité montagnarde n’est-elle pas une vertu obligée 
en ce décor, pour le plus grand bénéfice de la tempérance naturelle des indigènes ?

Se dégage par conséquent une instrumentalisation partisane durable de 
la genèse effective de ces communautés et tout particulièrement de leur mode 
d’implantation à de telles altitudes. Historiquement certes, ce sont bel et bien des 
indivisions familiales élargies qui, dans la plupart des cas, se sont fixées là, sur le ressort 
de la majorité des actuels villages de montagne. Tout au moins en Europe occidentale 
où se note une singulière accélération du processus lors des derniers siècles du Moyen 
Âge19. L’augmentation de la taille des populations toutefois, favorise toujours, à 
terme, le délitement des traditions communautaires originelles comme elle distend 
inexorablement la vigueur des liens familiaux entre voisins. Bien sûr le sol demeure 
invariablement communal à travers le cours des siècles, mais la qualité juridique de 
tels fonds n’interdit en rien l’usage privatif précoce de nombreuses parcelles, avec 
l’assentiment des autorités communales ainsi que l’illustre par exemple, dans les 

18 Désireux de retracer l’histoire “silencieuse” et “immuable” des cellules villageoises dans les 
vallées savoyardes Lucien Chavoutier continue par exemple à perpétuer, à la fin du XXe siècle, 
le mythe éculé de parfaites républiques d’altitude pourtant de plus en plus relativisé à la même 
date ou presque, par une nouvelle génération de médiévistes attachée, à l’instar de Nicolas 
Carrier ou de Fabrice Mouthon, à reprendre l’examen complet de cette question maintenant 
mieux documentée des modes initiaux d’implantation humaine sur les massifs alpins. À une 
présentation plus militante et idéologiquement engagée que véritablement historique de la 
« république des communiers » répond par conséquent le dernier état d’un examen autrement 
rigoureux du mécanisme de la reconnaissance juridique du patrimoine foncier de la commune 
rurale savoyarde sur le socle ancestral des indivisions foncières familiales ou villageoises. Cf. : 
Lucien Chavoutier, Villages de montagne en Savoie, Chambéry, L’Histoire en Savoie, n° 118, 
Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, 1995, 96 p., pp. 38-60 ; Fabrice Mouthon, 
Savoie médiévale. Naissance d’un espace rural, Chambéry, L’Histoire en Savoie, n° 19, Société 
Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, 2010, 175 p., pp. 59-73 et 87-89 ; Nicolas Carrier et 
Fabrice Mouthon, Paysans des Alpes. Les communautés montagnardes au Moyen Âge, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2010, 417 p., pp. 99-134.

19 Toujours confiné dans le même registre hagiographique Lucien Chavoutier est cependant 
l’inventeur de la suggestive formule de « ruée sur les alpages » finalement assez révélatrice, en dépit 
du caractère contestable d’une surévaluation du rôle des moines défricheurs dans l’ouverture de 
nouveaux terroirs de montagne, de l’essor démographique alpin sans précédent, caractéristique 
des ultimes siècles du Moyen Âge et, par là, comme dans le reste de l’Europe, de la recherche 
éperdue par les populations paysannes de nouveaux espaces à conquérir. Cf. Lucien Chavoutier, 
L’ histoire millénaire des alpages. Des abbayes aux champs de ski, Chambéry, L’Histoire en Savoie, 
n° spécial, Société Savoisienne d’Histoire et d’Archéologie, 1980, 64 p.
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Alpes occidentales du Nord, le système agropastoral d’estive traditionnel dit de « la 
petite montagne »20.

Il convient en conséquence de se garder des poncifs les plus éculés en acceptant 
au contraire de reconnaître la réalité institutionnelle de l’occupation de l’espace 
montagnard par une industrie humaine aux formes coutumières longtemps quasi 
immuables en ces lieux, avant son délitement irréversible au cours du XXe siècle.

II. Sous l’avalanche des lieux communs : la réalité de l’industrie humaine et la 
privatisation de l’espace

Sur tous les espaces montagnards du vaste monde chaque société traditionnelle 
se montre plus ou moins spontanément attachée à l’exercice d’usages collectifs du sol 
et à la volonté d’un strict contrôle de la richesse foncière locale par l’intermédiaire 
de mécanismes parfois élaborés de représentation des intérêts collectifs. Le constat 
en est indéniable. Dans le contexte autarcique d’économies de subsistance de tels 
schémas socio-juridiques s’imposent en effet pour permettre la survie des groupes 
humains concernés. Encore convient-il de parvenir à distinguer ce qui relève 
dans ces constructions coutumières du simple conformisme toujours difficile à 
appréhender, en un mot du poids des habitudes ancestrales dans la définition de 
toute logique institutionnelle plutôt que de l’absolue nécessité matérielle. Mais là ne 
réside finalement pas l’enjeu majeur de la réflexion présente.

Après des siècles d’apparent immobilisme l’urbanisation rapide de certaines 
montagnes, en divers points du globe terrestre, semble devoir faire voler en éclats cet 
équilibre immémorial pour qu’il soit possible, sur l’intervalle d’un peu plus d’une 
centaine d’années courant de la Belle époque à l’entame du XXIe siècle, d’en déduire 
le principe d’une incompatibilité absolue entre l’ouverture du milieu montagnard à 
la modernité et la perpétuation d’usages collectifs attachés à la structure foncière 
originelle du parcellaire. En omettant en effet, du Moyen Âge aux Temps Modernes, 
quelques îlots de richesse proto-industrielle plus ou moins liés dans ces contrées 
à l’extraction minière artisanale et quelques zones frontalières où l’aisance relative 
des populations autochtones relève alors des retombées d’une économie militaire 
et régalienne sans lien réel avec les formes institutionnelles locales, seul l’essor de 
l’industrie lourde liée à l’hydroélectricité, bientôt conjugué à celui du tourisme de 
masse, y induit à des degrés divers une pression véritablement urbaine aussi tardive 
que fulgurante. Or la trame agropastorale prétendument préservée d’un paysage 
montagnard antérieur à la révolution de l’or blanc par exemple, représente-t-elle 
pour autant une réalité naturelle intangible ? Toutes les institutions inhérentes au 
mode d’organisation traditionnel de la mise en valeur du sol ou de la répartition de 

20 La distinction typologique aboutie des différents modes d’exploitation de l’alpage de la fin des 
Temps Modernes au milieu du XXe siècle et, notamment par opposition à la grande montagne 
caractérisée par la réunion en un gros troupeau bovin commun du cheptel agrégé par plusieurs 
associés, de la petite montagne d’estive composée du bétail provenant de l’exploitation d’une 
seule cellule familiale, est à porter au crédit de Philippe Arbos, La vie pastorale dans les Alpes 
françaises. Étude de géographie Humaine. Thèse pour le doctorat ès-lettres présentée à la Faculté des 
Lettres de l’Université de Grenoble, Paris, Bibliothèque de l’Institut de Géographie Alpine de 
Grenoble, Librairie A. Colin, 718 p. + planches, pp. 424-461.
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ses produits ne relèvent-elles pas déjà, in situ, de premières formes d’urbanisation 
notoire de la montagne ? Signe dans ce cas, de la parfaite indifférence du mode de 
faire-valoir du sol à la réalité urbanisée de ces territoires.

A. Une urbanisation consubstantielle à l’emprise humaine sur le milieu 
montagnard

Que représente aujourd’hui le naturel de la structure paysagère ou, pour 
encore mieux dire, de l’équilibre écologique de la plupart des milieux montagnards ? 
En Europe, à l’altitude ordinaire des activités humaines agropastorales, avant les 
concurrences en ces lieux de l’industrie lourde et de sa cohorte d’équipements usiniers, 
hydroélectriques ou touristiques, cette trame paysagère relève évidemment d’une 
forme indéniable d’industrie humaine. Pour être clair, l’urbanisation de la montagne 
s’avère tout aussi vénérable que la sédentarisation des premiers groupes humains 
dans les confins. À condition bien sûr d’entendre le concept « d’urbanisation » en 
son sens le plus large de domestication artificielle du milieu et d’humanisation de 
l’environnement par l’élaboration d’un paysage, de formes de niches écologiques ou 
agricoles entendues comme le prolongement de l’habitat permanent à la manière 
dont les cadastres romains antiques plus haut évoqués imposent une rationalisation 
du finage de la cité définie par rapport au cardo et au decumanus du noyau urbain de 
la ville qui en représente le chef-lieu21. Dans cette optique, même modeste ou limitée 
dans ses effets, l’urbanisation se révèle ainsi consubstantielle en montagne comme 
ailleurs, à vrai dire, depuis la lointaine époque du néolithique, à la sédentarisation de 
groupes humains d’une extrême variété.

Sous son aspect voyer et bâti, de loin le plus visible dans une approche 
architecturale délibérée, elle ne représente par conséquent que le marqueur physique 
du peuplement et l’étalon de la diversité des modes techniques d’adaptation des 
communautés humaines indigènes aux contraintes locales. Les maisons d’habitation, 
les agglomérations, le réseau routier et ses ouvrages d’arts, la forme du parcellaire et des 
systèmes d’irrigation en témoignent. Tout comme le couvert végétal et l’organisation 
largement artificielle des terroirs. À moins de deux mille cinq cents mètres d’altitude 
sur les adrets de la plupart des massifs européens le couvert forestier constitue la 
norme « sauvage » ou « naturelle » du paysage et, à l’inverse, le champ labouré, le 
pré de fauche et la pâture d’alpage constituent la preuve irréfutable d’une première 
forme d’urbanisation de ce milieu22. Urbanisation il est vrai légitimement qualifiée 
de traditionnelle, par le sens commun, en se révélant la forme la plus ancienne d’une 
transformation plus ou moins respectueuse de l’environnement sous la pression des 
activités humaines.

Par essence cette urbanisation ne devient sensible et n’est le cas échéant 
véritablement perçue comme critique par ses acteurs ou ses bénéficiaires, qu’en vertu 
d’un seuil de tolérance par ailleurs mouvant d’une époque à l’autre et d’une société ou 
d’une culture à l’autre, de la concentration des activités agropastorales ou industrielles 

21 Cf. supra note 14.
22 Pour une approche synthétique de tous ces points, illustré par l’exemple alpin et assortie de 

nombreux schémas, voir notamment Bernard Fischesser, La vie de la montagne, Paris, Chêne - 
Hachette, 1982, 255 p., pp. 90-97 et pp. 226-236.
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en un lieu donné. S’il semble aujourd’hui légitime de s’interroger quant à l’impact de 
l’implantation des équipements touristiques sur un versant montagnard, il convient 
de ne pas oublier combien naguère, notamment dans les Alpes occidentales, une 
activité d’élevage à vocation laitière désormais parée de toutes les vertus sur le plan du 
maintien de la biodiversité ou de l’ouverture de l’espace, a néanmoins pu représenter 
à l’apogée démographique des XVIIIe et XIXe siècles, sous sa forme traditionnelle 
héritée du fond des âges, une sérieuse menace pour les écosystèmes justement produits 
par des siècles d’agropastoralisme23. Sans les codes forestier et rural, sans la mise en 
œuvre d’une politique volontariste et ambitieuse de restauration de tous les terrains 
de montagne dégradés par le surpâturage et la déforestation, la prétendue trame 
paysagère naturelle de nombreuses zones de montagne maintenant rongées par le 
mal insidieux de la déprise agricole – autre paradoxe ! – se serait irrémédiablement 
délitée sous les attaques conjuguées de nombreux processus incontrôlés d’érosion 
amplifiés par les formes usuelles de l’activité humaine24.

Si la pression démographique, si la pression industrielle sur le milieu 
montagnard motive souvent le développement d’une stratégie juridique et 
institutionnelle de protection de l’espace, cette emprise toujours plus prégnante de 
l’homme, compte tenu d’un développement technologique exponentiel, sur la pente 
humanisée de montagnes sans cesse modelées par son activité, malmène souvent par 
contre, les traditions collectives d’usage du sol elles aussi héritées d’un lointain passé.

B. L’équilibre instable entre les intérêts collectifs et individuels
Milieu hors normes, à cet égard déroutant, la montagne malmène l’opposition 

classique entre les notions d’intérêt général et d’intérêt privé alors même que nombre 
d’institutions communautaires ancestrales affectées à l’usage du sol s’articulent mal 
avec les critères juridiques actuels du droit privé autant que du droit public. En est-il 
besoin d’un exemple ? Dégagés au cours du Moyen Âge dans un environnement 
institutionnel féodal coutumier parfaitement étranger aux concepts de la science 
latine du droit, les nombreux droits d’usage dont se réclament toujours certaines 
populations montagnardes cadrent difficilement, qu’il s’agisse de droits d’affouage, 
de vaine pâture ou de parcours, avec la logique des servitudes foncières à laquelle se 

23 Pour une vision d’ensemble du déboisement des Alpes occidentales françaises aux conséquences 
dramatiques jusqu’au début du XXe siècle, cf. Paul Mougin, “La question du déboisement des 
Alpes”, Revue de Géographie Alpine, t. 12, n° 4, Grenoble, 1924, pp. 497-545. Pour le cas détaillé 
de la Savoie se reporter à Paul Mougin, Les forêts de Savoie, Extrait des Annales du Ministère de 
l’Agriculture (Direction générale des Eaux et Forêts, Eaux et améliorations agricoles), Fasc. n° 48 
et 49, Paris, Imprimerie Nationale, 1919, 776 p. et Les torrents de la Savoie, Grenoble, Société 
d’Histoire Naturelle de Savoie, Grands établissements de l’Imprimerie générale, 1914, 1251 p., 
pp. 80-198.

24 Pour une illustration de l’œuvre titanesque de restauration des espaces montagnards dégradés 
engagée dès la Belle époque par les fameux services français du RTM voir par exemple : Restaurer 
la montagne, photographies des Eaux et Forêts du XIXe siècle, Paris, Musée Arlaten, Somogy, 
2004, 188 p., (textes de B. Coutancier, G. Brugnot et Y. Cassayre, L. Lebart + 160 planches 
photographiques en noir et blanc) ; Jean-Marie Jeudy, Montagne maudite, montagne apprivoisée, 
Montmélian, Pour mémoire, La Fontaine de Siloé, 2006, 243 p., (l’ouvrage est axé sur une 
présentation des actions du RTM en Savoie).
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réfèrent néanmoins les praticiens pour tenter d’en rendre compte25. En l’occurrence 
l’intérêt collectif peut fort bien être réalisé par le moyen de mécanismes d’indivisions 
de droit privé tandis qu’à l’inverse, la satisfaction d’intérêts éminemment individuels 
peut être assurée dans certains cas extrêmes par le jeu d’institutions publiques.

Le modèle économique de la « grande montagne à gruyère » élaboré dans le Jura 
du début des Temps Modernes avant de gagner les massifs les plus opulents des Alpes 
occidentales centrales fait à cet égard figure d’archétype. Modèle communautaire 
de regroupement estival du bétail bovin en de très gros troupeaux en vue de la 
fabrication de grosses pièces de fromage outrepassant la capacité de production de 
chaque membre du groupe villageois considéré à titre individuel, il ne représente 
en rien une œuvre de bienfaisance. Initialement adossé aux institutions strictement 
communales ce « fruit commun » a été très tôt accaparé, presque détourné de son 
objectif initial relativement égalitaire, par de gros paysans au demeurant dénommés 
« montagnards » dans les dialectes régionaux, qui, dès la fin du XVIIe siècle, 
prennent en réalité à leur charge exclusive les risques, mais aussi les majeurs profits 
de l’opération. Alors que la « petite montagne » familiale vouée à la production de 
petites spécialités fromagères en vue de l’autoconsommation demeure largement 
assise sur des parcelles communales, jusqu’au début du XXe siècle, son alternative 
bien plus récente de la grande montagne à gruyère, à l’origine pareillement initiée 
sur de tels fonds communs, motive rapidement les accapareurs de communaux 
à se porter acquéreurs ou au moins locataires privatifs de ces parcelles d’alpages 
pour parvenir à maîtriser totalement le mode de gestion d’une entreprise devenue 
ouvertement capitaliste26. Les gros montagnards, ceux qui par ailleurs phagocytent 
les fonctions de gouvernance communale, tirent ainsi profit personnel d’usages 
collectifs ou indivis profitant également, mais dans une bien moindre mesure, à tous 
les petits propriétaires associés incapables d’agréger plus d’une à deux têtes de bétail 
au troupeau d’estive commun.

Système agropastoral singulier, juridiquement de plus en plus hybride vis-à-
vis des critères de distinction du droit public et du droit privé, la grande montagne 
à gruyère et son produit tardif de la fruitière villageoise permanente organisée selon 
le modèle coopératif, à la charnière des XIXe et XXe siècles, ne préfigure-t-elle pas 
sur ce point d’un déroutant métissage institutionnel27 la station touristique des XXe 

25 Cf. l’étude fouillée réalisée par Caroline Gau-Cabée, Droits d’usage et Code civil : l’ invention d’un 
hybride juridique, Paris, Bibliothèque de droit privé, t. 450, LGDJ, 2006, 576 p.

26 Pour une synthèse sur ce thème mal connu, source de nombreuses confusions dans l’esprit du 
public, consulter par exemple Bruno Berthier, « Les ambiguïtés institutionnelles de la grande 
montagne à gruyère traditionnelle dans les hautes vallées savoyardes. Entre propriété collective 
du sol et exploitation communautaire des troupeaux », Propriété individuelle et collective dans 
les États de Savoie. Actes du colloque international de Turin. 9-10 octobre 2009. (Textes réunis par 
Marc Ortolani), Nice, Programme de Recherches sur les Institutions et le Droit des Anciens états 
de Savoie, Serre éditeur, 2012, 316 p., pp. 63-110.

27 Avant que la loi dite “Ramadier” du 10 septembre 1947 ne fixe enfin de manière claire un cadre 
juridique unifié pour toutes les sociétés coopératives indistinctement industrielles, commerciales 
ou agricoles un intense débat a longtemps divisé la doctrine et la jurisprudence quant à la 
détermination de la nature exacte de telles structures. En Savoie, qu’il s’agisse de fruits communs 
estivaux ou de fruitières permanentes, des doutes subsistent donc jusqu’à cette date avancée du 
XXe siècle au sujet du régime juridique effectif à appliquer aux nombreuses coopératives laitières 
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et XXIe siècles établies dans les mêmes confins ? Lorsque la collectivité territoriale 
prend à sa charge l’élaboration coûteuse des réseaux de toute nature dans un 
souci légitime de développement local et de maintien d’une activité économique 
pourvoyeuse d’emplois, pour finalement laisser aux promoteurs privés le soin de 
vendre des produits immobiliers à leur profit quasi exclusif, ne se manifeste-t-il pas 
comme hier dans le cadre de la civilisation alpine de la vache à son optimum, une 
ambivalente mise à mal des critères classiques de distinction entre intérêt général et 
initiative purement individuelle28 ?

La montagne ne dispose certainement pas du monopole de telles ambiguïtés. 
Dans une ambiance de crise économique lancinante et de lutte désespérée contre la 
désertification industrielle combien les collectivités territoriales d’Europe occidentale 
affectent dorénavant d’argent public, avec des résultats assez médiocres, pour tenter 
de motiver de grands groupes industriels internationaux à ne pas délocaliser leurs 
outils de productions vers des destinations où, à qualification égale, le coût de la 
main-d’œuvre s’avère habituellement bien plus avantageux ? Mais en montagne 
cette tension se perpétue d’âge en âge de façon plus exacerbée qu’ailleurs du fait des 
contraintes géographiques indéniables que l’altitude, la pente, le climat ou encore 
l’éloignement des grands axes de circulation font peser sur toute entreprise de mise 
en valeur du sol. À cet égard il est donc une continuité historique remarquable. Et 
si les intérêts en jeu évoluent forcément au gré de l’apparition de formes nouvelles 
d’urbanisation, de pression humaine sur des massifs et sur des biotopes souvent 
fragiles, l’équation ancestrale demeure plus que jamais d’actualité sur le plan de 
la nécessité de maintenir le fragile équilibre visé plus haut entre l’intérêt de tous 
et l’intérêt de chacun. Car la montagne demeure à ce point sacrée, sanctuarisée 
quoiqu’on en dise que, même devenue encore plus clairement que ne l’imaginait 
autrefois Leslie Stephens le vaste terrain de jeu des citadins du XXIe siècle29, elle 
ne saurait être traitée, dans sa démesure, à la manière des affaires courantes. À 
l’heure d’un regain de réification de Dame Nature imputable à l’essor dans une 
part de l’opinion d’une idéologie écologiste intransigeante, ne représente-t-elle pas 
aujourd’hui comme hier le siège formidable de la résidence des Dieux ?

ouvertement initiées par les communes et fonctionnant à ce titre dans un cadre communal 
sans équivoque du fait du rôle déterminant joué par l’institution municipale dans leur gestion 
quotidienne. Pour un exposé précis de toutes ces controverses dorénavant éteintes se reporter à la 
thèse de doctorat de Jacques Buttin, Étude juridique sur les fruits communs dans les montagnes de 
Tarentaise, Grenoble, Imprimerie Allier, 1943, 115 p., pp. 68-90.

28 Un tour rapide d’horizon de toutes ces interrogations institutionnelles prospectives peut 
être réalisé par la consultation, extraite d’une bibliographie en l’espèce fournie, des recueils 
d’actes de conférences débats organisées par la FACIM : Perspectives pour un nouveau siècle de 
sports d’ hiver. Actes de la conférence de Courchevel. 9-10 décembre 2002 [collectif ], Chambéry, 
Fondation pour l’Action Culturelle Internationale en Montagne, Comp-Act, 2003, 320 p., (cf. 
notamment les pp. 179-210) ; Stations de montagne, vers quelle gouvernance ? Actes de la conférence-
débat de Chambéry. 30 avril 2004 [collectif ], Chambéry, Fondation pour l’Action Culturelle 
Internationale en Montagne, Comp-Act, 2004, 230 p., (cf. notamment les pp. 15-42).

29 Cf. supra note 3.
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La question foncière occupe une place centrale et historique dans les processus 
d’aménagement des stations de sports d’hiver. D’un côté la maîtrise du foncier a 
constitué un préalable indispensable à l’équipement des domaines skiables, de l’autre, 
la promotion immobilière a permis le financement des infrastructures à travers le 
phénomène désormais bien connu de « fuite en avant » immobilière (Knafou, 1978, 
Perret, 1992) et ses nombreuses dérives vivement contestées (Cognat, 1973, Arnaud, 
1975). C’est particulièrement avec le modèle de station intégrée que ce processus a 
trouvé toute sa cohérence. Plus qu’un simple levier d’investissement, l’immobilier 
permet d’assurer le remplissage de la station et de garantir le fonctionnement 
des remontées mécaniques. Les stations villages ont fait l’objet d’un processus de 
développement alternatif dans lequel le poids de la promotion immobilière n’est pas 
aussi marqué. Bien que leur modèle économique repose également sur le principe du 
séjour organisé autour de l’entreprise motrice de remontées mécaniques, ces stations 
sont organisées de manière à diffuser localement le développement. Si une partie 
des investissements est occasionnellement tirée de la promotion immobilière, ces 
stations s’appuient le plus souvent sur l’entreprenariat individuel des populations 
locales et le recours à un tissu urbain préexistant. Initiée et maîtrisée localement, 
l’activité touristique est ainsi conçue comme un revenu complémentaire à une 
activité traditionnelle. 

Quel que soit le mode d’aménagement, la dynamique de séjour reste toutefois 
le moteur essentiel du fonctionnement des stations dans lesquelles l’unité de lieu, 
de temps et d’action permet de concentrer les dépenses des touristes. Aujourd’hui, 
leur évolution est questionnée par de nouveaux phénomènes liés à la conjonction de 
mutations touristiques, résidentielles et économiques qui interrogent directement 
la capacité d’adaptation des différents modes d’aménagement. Face au regain 

1 gabriel.fablet@irstea.fr - emmanuelle.george-marcelpoil@irstea.fr - IRSTEA - Centre de Grenoble 
Domaine Universitaire Unité recherche Développement des Territoires Montagnards 2 rue de la 
Papeterie – BP 76 38402 Saint-Martin-d’Hères Cedex.

Livre urbanisation de la montagne.indb   43 07/06/13   11:51



L’urbanisation de La montagne

44

d’attractivité de la montagne à des fins résidentielles (Moss, 2006), ces espaces font 
l’objet d’une imbrication de plus en plus étroite entre tourisme et résidentialité. Une 
conséquence importante réside dans la concurrence directe entre les deux fonctions, 
laquelle se traduit souvent par une conversion de l’hébergement touristique en habitat 
permanent. Parallèlement, les mutations des pratiques touristiques constituent 
une seconde tendance qui interpelle le devenir des stations de sports d’hiver. Le 
paysage urbain d’inspiration « sarcellienne » des stations intégrées vieillissantes 
s’avère de plus en plus difficile à concilier avec les attentes croissantes des clientèles 
en matière d’espace, de qualité de vie et d’authenticité. La réhabilitation comme 
le renouvellement de leur parc immobilier vétuste constitue un enjeu majeur pour 
l’avenir de ces stations.

L’articulation de ces facteurs touristiques et résidentiels alimente les phénomènes 
de croissance immobilière dont la nature et l’intensité varient en fonction des cas de 
figure. Si le cadre de vie des stations village apparaît plus propice à l’implantation de 
nouvelles populations résidentes, la structuration fonctionnelle optimale des stations 
intégrées semble plus favorable à une extension de la fonction touristique. Dès lors, 
nous soutenons l’hypothèse que le mode d’aménagement conditionne en partie la 
nature des phénomènes immobiliers en stations, en déterminant notamment le type 
d’équilibre entre fonction touristique et fonction résidentielle. L’objectif principal 
de cet article vise donc à décrypter plus particulièrement la nature et l’intensité des 
mécanismes de croissance urbaine dont ces stations font l’objet et d’en analyser les 
différentes déclinaisons héritées du mode d’aménagement.

Le « mode d’aménagement », terme désignant l’ensemble des facteurs en jeu 
lors de l’implantation d’une station, est le résultat d’un processus complexe dont 
les caractéristiques ont produit des formes urbaines spécifiques. De nombreux 
efforts typologiques ont été entrepris pour décrire la diversité des configurations 
urbaines des stations (Préau, 1968, Cumin, 1970, Pialat, 1970, Knafou, 1978). Mais 
les fondements exclusivement qualitatifs de ces derniers, combinés à leur caractère 
parfois rigide et normatif, ne permettent pas de décrire la réalité de sites qui ont 
connu depuis, d’importantes mutations. Pour disposer d’une approche actualisée et 
exhaustive de l’ensemble des stations françaises du massif alpin, cet article s’appuiera 
sur les résultats d’une classification statistique opérée à partir d’indicateurs relatifs 
à l’organisation urbaine et touristique. Structurée en sept profils typologiques aux 
caractéristiques homogènes (cf. Annexe 1), cette classification présente l’intérêt 
d’appréhender les spécificités morphologiques liées à la diversité des modes 
d’aménagement des stations. 

Sur cette base, une première partie observera comment les dynamiques de 
croissance urbaine peuvent être lues comme un héritage du mode d’aménagement 
des stations. Il s’agira notamment de lire dans quelle mesure le degré d’imbrication 
entre fonction résidentielle et fonction touristique contribue à déterminer la nature 
de ces phénomènes. À travers une étude comparative de deux morphotypes urbains 
émergents – l’exemple tarin et l’exemple haut-savoyard – une seconde partie 
interrogera plus particulièrement les conséquences des modes d’aménagement sur 
l’ancrage spatial des stations et la nature des liens tissés avec les structures urbaines 
connexes. Enfin, en guise de conclusion, c’est plus généralement la question des 
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ressorts économiques et territoriaux du mode de développement des stations qui sera 
abordée. En effet, au-delà de ses impacts sur les modalités de croissance du tissu 
urbain, le mode d’aménagement demeure également un facteur déterminant du 
modèle économique déployé localement.

I. Le mode d’aménagement des stations comme déterminant de leurs trajectoires 
de développement urbain

A. Les processus de croissance urbaine en stations : un phénomène généralisé
Avec une multiplication de près de trois de leur parc de logements en seulement 

50 ans2, le développement des équipements dédiés à la pratique des sports d’hiver a 
eu un impact majeur sur le fonctionnement ordinaire de leurs communes supports. 
Confrontés à une véritable « révolution urbaine », ces petits bourgs et villages de 
montagne ont connu, en moins d’une décennie, une formidable extension de leur 
tissu urbain. Aujourd’hui, le vieillissement et la vétusté de certains de leurs ensembles 
immobiliers exposent nombre d’entre elles à des problématiques de rénovation 
urbaine qui ne sont pas sans rappeler celles des banlieues métropolitaines.

À la veille des années 1990, les caprices du marché immobilier et l’achèvement 
de la construction de la plupart de ces stations ont contribué à un net ralentissement 
du rythme de croissance urbaine. Néanmoins, la reprise du marché conjuguée à 
une décennie de dispositifs successifs de défiscalisation a favorisé un phénomène 
de reprise puis d’accélération de la croissance du tissu urbain3. Depuis les années 
2000, c’est près de 420 000 m² carrés de SHON qui sortent de terre en moyenne 
chaque année dans les stations alpines. Cette dynamique n’est évidemment pas sans 
conséquences sur l’artificialisation des espaces et la consommation foncière. Tandis 
que les surfaces urbanisées des stations peuvent être estimées aujourd’hui à près de 
18 000 hectares dans le massif alpin4, les données d’occupation du sol Corine Land 
Cover (UE/SOeS/CGDD) font état quant à elles d’une progression de 25% des 
surfaces artificialisées en stations durant la période 1990-2006.

2  Contre 74% d’augmentation en France métropolitaine durant la même période (1956-2008).
3  D’après le fichier SITADEL (MEDDE/CGDD/SOeS), le rythme annuel moyen de logements 

construits dans les communes supports de station est passé d’environ 3 900 logements sur la 
période 1990-1999 à un peu moins de 5 200 logements entre 2000 et 2011.

4  Estimations issues de la constitution d’une tâche urbaine élaborée d’après la Bd Topo® (IGN).
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Figure 1 : Répartition de l’équipement des domaines 
skiables et des surfaces urbanisées des stations 

Le poids des espaces urbanisés au profit du tourisme hivernal reste cependant 
variable selon les départements. Une part de cette hétérogénéité résulte de l’inégale 
distribution des équipements touristiques au niveau du massif (cf. Figure 1). En 
effet, tandis que les stations de Savoie représentent près de 42% de l’équipement 
total en remontées mécaniques5 pour seulement 22% des surfaces urbanisées, les 
stations haut-savoyardes, avec seulement 30% de l’équipement, comptent plus de 
la moitié des surfaces urbanisées des stations alpines. Ce constat témoigne bien 
de la prédominance, localement, de certains modèles d’aménagement à même 
d’exercer un impact significatif sur le rapport des stations à l’espace. En ce domaine, 
les disparités sont fortes entre la Savoie d’une part, constituée principalement de 
stations implantées en altitude et dotées d’une urbanisation dense et compacte, et la 
Haute-Savoie d’autre part, composée de stations dont l’urbanisation se situe en fonds 
de vallée avec un étalement important.

B. Rapports à l’espace et résidentialités des stations : l’héritage du contexte 
d’implantation

La dichotomie classiquement opérée entre la station-village et la station 
d’altitude est le résultat de deux mécanismes distincts et bien identifiés dans la 
littérature (Préau, 1968, Perret, 1992). Le développement diffus des stations-village, 
initié et maîtrisé localement peut être opposé au développement soudain et rapide 
des stations d’altitude, fruit de l’impulsion de l’état central, portée par un promoteur 
unique en s’appuyant sur des financements extérieurs. Ces formes de développement, 
qui peuvent être qualifiées respectivement de spontanées versus organisées (Dewailly 

5  Mesuré à l’aide du moment de puissance (produit des débits horaires théoriques des appareils de 
remontées mécaniques exprimés en nombre de personnes / heures / mètres de dénivelé).
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et Flament, 1993), influencent la morphologie des stations et plus particulièrement 
leur rapport à l’espace. 

Tableau 1 : Ratios d’intensité foncière en fonction 
des profils typologiques de stations

Catégories Profils typologiques

Ratio moyen d’intensité 
immobilière

(surfaces bâties développées 
/ moment de puissance)

Stations d’altitude

Grandes stations d’altitude 40

Stations moyennes d’altitude 63

Stades de neige d’altitude 19

Stations-village

Stations-ville 344

Stations-village moyennes 63

Petites stations-village 1 372

Villages-station 641

Source : Gabriel FABLET, d’après IGN (Bd Topo®) et STRMTG (fichier FIRM)
L’intensité immobilière (cf. Tableau 1), ratio calculé en fonction du rapport 

entre le degré d’urbanisation (surfaces bâties développées) et le niveau d’équipement 
touristique (moment de puissance), permet d’illustrer ce propos. Comme en 
témoignent leurs valeurs peu élevées, les stations d’altitude, dotées d’une architecture 
compacte et faiblement consommatrice d’espace, affichent une plus grande capacité 
à rationnaliser leur stock d’hébergement touristique avec la taille et le niveau 
d’équipement des domaines skiables. La part importante de l’hébergement hôtelier 
ainsi que leurs performances élevées en terme de remplissage expliquent en partie 
le caractère limité du tissu urbain au regard des équipements. Mais ce déséquilibre 
découle également d’une urbanisation résidentielle particulièrement réduite. En 
effet, la faible proportion d’habitants permanents dans ces sites d’altitude résulte 
essentiellement du caractère prohibitif des prix du marché immobilier mais également 
d’un éloignement relatif aux services et infrastructures des pôles urbains.

À l’inverse, les ratios élevés des catégories de stations-village confirment une 
distorsion opposée entre immobilier et équipement touristique. Du point de vue des 
formes urbaines, une première voie d’explication réside probablement dans la faible 
densité du tissu urbain traditionnel des villages de montagne. Dans un registre plus 
territorial, la question de la résidentialité semble exercer cette fois un impact décisif. 
Avec une accessibilité accrue et des services à la population adaptés, ces stations 
disposent d’un environnement urbain propice à la résidentialité et font preuve d’une 
attractivité croissante. Comme le montre l’évolution de la structure de leur parc 
(cf. Figure 2), la mutation touristique progressive de la plupart des stations-village a 
abouti à un relatif équilibre entre les deux fonctions. En dehors du profil des stations 
village moyennes, caractérisé par une forte hybridation avec le modèle d’altitude, 
la plupart des stations de cette catégorie tend ainsi à s’orienter vers un processus de 
re-résidentialisation. 
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Figure 2 : Évolution de la structure immobilière (ratio résidences 
secondaires/résidences principales) des communes supports de station

Implantées en site-vierge et calibrées dès leur création sur des dimensionnements 
importants, les stations d’altitude (moyennes et grandes) ont été confrontées à des 
changements marqués. En seulement deux décennies, leurs communes support ont 
connu un glissement soudain et rapide vers le tourisme confirmant le phénomène 
de « spécialisation éclair » en faveur de l’économie des sports d’hiver. La fonction 
résidentielle y apparaît pratiquement effacée au profit de la fonction touristique 
qui domine très largement la structure immobilière comme le tissu économique 
local. Seules les communes supports de stade de neige disposent d’une proportion 
importante de résidences principales. Du fait de l’absence d’hébergement touristique 
et du caractère anecdotique de leur équipement (cf. Annexe 1), les sites de cette 
catégorie font exception dans la mesure où l’excursionnisme domine le plus souvent 
l’activité.

Cette analyse souligne bien que le mode d’aménagement conditionne en 
partie la nature de l’équilibre entre fonction résidentielle et touristique. Cependant, 
ce facteur ne peut expliquer à lui seul la totalité des phénomènes immobiliers en 
stations. Des paramètres tels que la proximité avec un pôle urbain peuvent induire des 
mutations touristiques et résidentielles en lien avec la périurbanisation. L’influence 
potentielle de ces flux migratoires souligne donc la nécessité d’une appréhension 
plus globale de la station dans son système urbain et plus particulièrement son 
positionnement au sein de la hiérarchie urbaine.

C. Le poids du positionnement dans la hiérarchie urbaine dans les 
dynamiques de croissance

À des intensités variables, les stations alpines sont concernées par un phénomène 
de croissance urbaine généralisée, se caractérisant par une extension significative de 
leurs surfaces bâties. Ce constat ne nous conduit pas pour autant à adhérer aux thèses 
catastrophistes de la théorie du cycle de vie des destinations (Butler, 1980). L’une des 
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limites majeures du déterminisme de ces approches réside dans l’absence de prise 
en compte des facteurs externes à même d’impacter la structure de la destination 
et donc son évolution. La dynamique de croissance ne constitue toujours pas une 
destinée systématique pour les sites touristiques. Des exemples montrent en effet que 
la variation des systèmes de valeurs socioculturels (Gagnon, 2003), les mutations des 
pratiques de consommation (équipe MIT, 2011), ou encore des facteurs comme l’aléa 
climatique (Burki et al., 2003) peuvent considérablement impacter les trajectoires 
de développement des stations. Dans cette perspective, le positionnement dans 
la hiérarchie urbaine – entendu ici comme la nature des rapports de domination 
qu’entretiennent les stations vis-à-vis des dynamiques de développement urbain – 
constitue un facteur crucial. Tandis que certaines d’entre-elles situées à proximité de 
foyers urbains sont bouleversées par la périurbanisation et l’extension résidentielle 
qui en découle (François, 2007, Marcelpoil et al., 2007), d’autres stations de plus 
grande taille occupent au contraire un rôle structurant dans l’espace, créant leurs 
propres dynamiques périurbaines tant d’un point de vue résidentiel que touristique 
(Duvillard et al., 2007, André-Poyaud et al., 2010). L’importance du rayonnement 
économique des stations conjugué à celui des agglomérations ou stations voisines 
tend donc à déterminer la nature du rapport de force conduisant les stations tantôt à 
subir ou au contraire à structurer les dynamiques territoriales. 

Figure 3 : Classement des communes supports de 
stations selon le zonage en aires urbaines

La mobilisation du zonage en aires urbaines de l’Insee illustre particulièrement 
bien ces phénomènes (cf. Figure 3). Le regain résidentiel observé précédemment au 
sein des profils de stations de plus petite taille (stades de neige, villages-station et 
petites stations-villages) confirme l’hypothèse du facteur périurbain comme moteur 
principal de la croissance urbaine. La part majoritaire des communes appartenant 
à la couronne d’un grand pôle témoigne d’une implantation historique à proximité 
des centres urbains dont le dynamisme a contribué progressivement à l’installation, 
au sein de leurs communes supports, d’une population permanente. Certaines 
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communes des villages-stations sont parfois même intégrées à part entière dans la 
structure fonctionnelle d’une agglomération. À l’opposé, les stations-villes exercent 
une position centrale et structurante dans la hiérarchie urbaine tant d’un point de 
vue économique que résidentiel. Historiquement, ces stations s’apparentent à ce 
que Cumin (1970) qualifiait de « première génération » pour désigner les stations 
pionnières du début du XXe siècle. Si un certain nombre d’entre elles n’ont pas 
connu depuis de croissance significative, ce profil de station désigne au contraire 
une minorité de stations dont l’extension urbaine spectaculaire les dresse désormais 
au rang de stations de renommée internationale. 

L’identification du positionnement des stations d’altitude (moyennes et 
grandes) dans la hiérarchie urbaine à partir de ce zonage apparaît plus délicate. 
Implantées le plus souvent « ex nihilo », selon une succession de plans d’aménagements 
d’ensemble, ces stations qualifiées « d’archipels d’altitude » (Wozniak, 2006) se 
caractérisent par leur forte déconnexion avec l’habitat rural traditionnel. érigées 
selon des principes fonctionnalistes et rationnels destinés à optimiser les rendements 
économiques, ces sites font l’objet d’une fréquentation extrêmement dense, parfois 
assimilée à celle d’un tourisme de masse. En termes d’emplois comme de rayonnement 
économique, les impacts de ces stations sur l’organisation territoriale sont avérés. 
Pour autant, ces dernières n’apparaissent pas comme des pôles urbains structurants 
dans ce zonage, interrogeant l’adéquation de la méthodologie mobilisée par l’INSEE 
avec l’appréhension du phénomène touristique. Avec une prépondérance de l’emploi 
saisonnier et un tissu urbain marqué par la discontinuité, les caractéristiques 
économiques et morphologiques des stations d’altitude semblent ainsi échapper aux 
indicateurs mobilisés dans le zonage en aires urbaines. 

II. De la station au bassin touristique : l’impact du mode d’aménagement sur 
les formes urbaines

À l’heure de la métropolisation et dans un contexte où l’étalement urbain a 
connu son heure de gloire, certaines stations périurbaines ont été sujettes à de profonds 
bouleversements liés en partie à un effacement du fait touristique au profit de la 
résidentialité. Des stations qualifiées de « motrices » ont au contraire contribué à une 
réorganisation complète d’un tissu urbain et économique local dont elles dominent 
désormais la structuration. Qu’elles se situent à la base ou encore au sommet de la 
hiérarchie urbaine, les stations de sports d’hiver s’inscrivent donc dans des systèmes 
territoriaux dont l’échelle surpasse largement le périmètre couramment admis de la 
station comme unité de temps, de lieu et d’action (Bourdeau, 2009). Si urbanisation 
touristique et résidentielle faisaient auparavant l’objet d’une nette séparation, ces 
frontières tendent peu à peu à s’effacer au profit de l’émergence de « tiers espaces » 
(Vanier, 2000), aux interstices de ces relations devenues de plus en plus confuses 
entre villes et stations. La propension de ces tissus urbains à s’étendre et s’agglomérer 
a ainsi contribué à l’apparition de deux types spécifiques de configurations urbaines 
étroitement hérités du mode d’aménagement des stations qui les composent. 
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A. De la station village à la conurbation touristique : l’exemple haut-
savoyard

Fréquentées initialement en période estivale par une minorité de privilégiés, 
une poignée de stations pionnières des contreforts du massif du Mont Blanc se sont 
orientées vers la pratique des sports d’hiver dès la fin du XIXe siècle. L’implantation 
des premiers appareils dédiés à la pratique de ski alpin sur les pentes de Chamonix, 
Megève ou encore de Saint Gervais marque le point de départ d’un vaste mouvement 
d’équipement touristique de la montagne qui gagne peu à peu les villages environnants. 
Une succession de petites et moyennes stations se développe alors progressivement 
et vient grossir les rangs des sites de sports d’hiver hauts-savoyards. En complément 
de la proximité du bassin d’emploi genevois, ces stations contribuent aujourd’hui 
largement à la vitalité résidentielle et touristique de ce département. La pression 
urbaine qui en résulte a provoqué une croissance sans précédent du tissu urbain, 
articulant, au sein d’un système territorial complexe, développement résidentiel des 
villes et extension touristique des stations. 

Tandis que le défaut d’encadrement global de la planification foncière a sans 
doute conduit au caractère diffus et lâche du développement urbain des vallées haut-
savoyardes, les vastes espaces consacrés à une activité agro-pastorale affaiblie ont 
procuré l’espace nécessaire à une expansion pavillonnaire. Dans ce type d’espace, 
la vallée a exercé un rôle de « catalyseur » de l’urbanisation selon un processus de 
propagation linéaire. À l’image de la conurbation mais dans des proportions plus 
modestes, une telle configuration apparaît donc comme le résultat de la réunion de 
villages, distincts à l’origine, et dont les processus respectifs de croissance ont abouti 
à la création d’un système urbain unique qui désormais les intègre. Si la vision de 
ces villages et le vaste agglomérat de chalets qui les rassemble semblent quelque 
peu éloignés de la connotation industrialo-fordiste associée au concept originel de 
conurbation (Geddes, 1915), il s’agit pourtant du résultat de la coalescence d’aires 
urbanisées via la prolifération de leurs espaces bâtis (Merlin et Choay, 1996). Une 
demi-dizaine de configurations de ce type renvoie à des situations de tailles variées, 
avec la juxtaposition spatiale, sur plusieurs communes, de multiples stations et 
concerne presque exclusivement les départements savoyards. 

Une situation particulièrement significative est à noter toutefois dans le massif 
du Mont Blanc où près d’une dizaine de stations se trouvent intégrées au sein d’une 
même entité morphologique. Constituée initialement des stations pionnières de 
Megève, Chamonix et Saint-Gervais dans lesquelles le tourisme s’est développé il y a 
déjà plus d’un siècle, ces stations sont maintenant réunies au sein d’un continuum bâti. 
Ce dernier compte une vingtaine de communes supports qui représentent pas moins 
de 70 000 habitants pour un équipement supérieur à celui de l’ensemble des stations 
iséroises réunies. Véritable système territorial, cette structure urbaine est articulée 
autour de relations d’interdépendances fonctionnelles. Ces dernières s’exercent sur le 
plan touristique, dans le cadre de la diffusion des flux de visiteurs d’une destination 
qui a dépassé les frontières de la station. Ces relations concernent également le registre 
résidentiel, avec une répartition spécifique de la population selon des principes qui 
peuvent être assimilés à ceux des espaces périurbains, et que certains auteurs n’hésitent 
pas à qualifier de péri touristiques (André-Poyaud et al., 2010).

Livre urbanisation de la montagne.indb   51 07/06/13   11:51



L’urbanisation de La montagne

52

B. De la station intégrée à la méta-station : l’exemple tarin
En contrepoint de la métamorphose de certaines stations-village vers le stade 

de conurbation touristique, les grandes stations d’altitude ont connu des processus 
d’évolution distincts. Implantées le plus souvent ex-nihilo, les stations intégrées 
héritées du Plan Neige ont été fondées sur des dimensionnements importants tant 
en termes d’équipement que de capacité d’hébergement. Destiné à hisser la France 
au rang de destination internationale du tourisme hivernal et dans un contexte 
économique dicté par la nécessité d’attirer des devises, c’est véritablement en Savoie 
que ce type de station a été décliné dans toute la pluralité des formes actuellement 
rencontrées. En Tarentaise, vallée qui concentre la majeure partie des stations de 
ce type, l’heure est à la multiplication des liaisons entre domaines skiables. Depuis 
près de deux décennies, cette dynamique d’interconnexion croissante entre les sites 
témoigne d’une nette mutation de ces systèmes touristiques de montagne. L’exemple 
récent (2003) du « Vanoise express » reliant les Arcs à la station de La Plagne, ainsi 
que les nombreux dossiers d’Unités Touristiques Nouvelles (UTN) déposés ou en 
cours d’élaboration6 confirment d’ailleurs la poursuite de cette tendance. Dans 
un contexte où priment les caractéristiques quantitatives des domaines dans les 
stratégies de communication, ce type d’offre commerciale s’appuyant sur des cumuls 
de linéaires de pistes tend peu à peu à se généraliser. 

Abolissant les frontières du relief et surmontant les obstacles de la pente, la 
réunion de stations autour de domaines skiables toujours plus vastes participe à la 
formation d’espaces touristiques globaux dont les caractéristiques diffèrent de la 
configuration haut-savoyarde sur les plans de l’organisation territoriale et des formes 
urbaines. En Tarentaise notamment, l’implantation à une altitude élevée combinée 
à la multiplication des raccordements entre domaines a engendré une organisation 
urbaine originale. Contrainte par les risques naturels et les reliefs, la croissance de 
ces stations s’est opérée de manière très spécifique, dans le cadre d’une structuration 
polynucléaire dont le développement se rapproche des processus décrits par les théories 
de l’urbanisation discontinue7. Conditionné par les infrastructures de transport, le 
développement du tissu bâti de ces sites d’altitude s’effectue au gré de l’implantation 
de nouveaux appareils de remontées mécaniques, favorisant l’apparition de plus en 
plus fréquente d’extensions satellitaires8, véritables greffons urbains sous perfusion 
touristique. Bassin unique d’emplois, d’habitats et d’activités, ce système touristique 
urbain marqué par l’hétérogénéité et la discontinuité s’apparente à ce que Vlès (2011) 
qualifie de méta-station, une organisation urbaine qui n’est pas sans rappeler, à une 
échelle plus modeste, celle de la métapole (Ascher, 1995). Face aux contraintes de 
relief et d’exposition propres aux espaces de montagne, ce type de configuration 
laisse apparaître un gradient altitudinal de diversité fonctionnelle de l’espace. Dans 
l’exemple tarin, les versants ubacs des stations tournés presque exclusivement vers 
l’économie touristique hivernale s’opposent ainsi aux espaces de fond de vallée, 

6  Peuvent être notamment évoqués les projets de liaison Bonneval sur Arc / Val d’Isère (dossier 
périodiquement ressorti) et celui de l’équipement du Vallon du Clou en lien avec l’UTN de 
Sainte-Foy-Tarentaise.

7  Pour une revue complète de la littérature, se reporter à l’article de Pouyanne (2008).
8  À l’image de Brides-les-Bains, Saint-Martin de Belleville ou encore Orelle.
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mêlant étroitement fonctions résidentielles et économiques dans le cadre d’activités 
diversifiées (commerces, artisanat, entreprises, agriculture). Le processus d’extension 
résidentielle s’opère quant à lui au détriment des versants situés à l’adret, sujets par 
ailleurs à la gentrification. 

Qu’il s’agisse de conurbation touristique ou de méta-station, les mutations 
à l’œuvre dans ces formes d’organisation de l’espace touristique questionnent 
le degré de rigidité du mode d’aménagement dont les stations sont issues et plus 
particulièrement leur capacité d’adaptation aux évolutions des contextes urbains 
dans lesquelles elles s’inscrivent. Face à des phénomènes dont l’influence dépasse 
les frontières de la station, ces mutations interrogent la pertinence même de la 
commune comme acteur central de la planification foncière et touristique et plus 
généralement, la récurrente et insoluble question du territoire pertinent de l’action 
publique (Offner, 2006).

III. Conclusion

A. Le mode d’aménagement et ses conséquences sur le modèle économique
Au-delà des dynamiques territoriales et des formes de croissance urbaine 

produites, la question de l’impact du mode d’aménagement ouvre sur celle du modèle 
économique des stations. En renseignant le degré de maîtrise locale du tourisme 
mais également le niveau de viabilité économique des infrastructures, l’analyse du 
mode de gestion des remontées mécaniques révèle de fortes disparités en fonction 
des stations. 

La prédominance de gestions publiques au sein des stades de neige et des 
villages-stations9 témoigne de leurs difficultés chroniques à assurer la rentabilité 
d’infrastructures dont le caractère déficitaire est souvent associé à un enneigement 
aléatoire. Face à une difficile adéquation culturelle et structurelle de la sphère publique 
avec les exigences commerciales de l’activité touristique hivernale, une tendance à 
l’œuvre chez les stations petites et moyennes réside aussi dans le recours croissant à 
la délégation10, le plus souvent sous forme d’affermage. Des sociétés se sont d’ailleurs 
spécialisées dans l’exploitation de ce type de stations et tirent leur compétitivité des 
économies d’échelles liées à la mutualisation de services tels que la promotion et la 
commercialisation. La gestion d’un portefeuille d’hébergements touristiques dans les 
sites dont elles assurent l’exploitation constitue souvent une garantie supplémentaire 
pour sécuriser leur activité. Dans ces stations de taille intermédiaire, l’entrée en 
scène de nouveaux opérateurs dans le cadre de l’implantation massive de résidences 
de tourisme montre bien l’influence des stratégies des grands sites d’altitude – perçus 
comme de véritables modèles de réussite économique – sur l’ensemble du secteur de 
l’économie touristique hivernale. Les conséquences de ce phénomène en matière de 
mutations du produit touristique ne sont pas neutres. La force de frappe commerciale 
de ces groupes de renommée nationale et internationale leur permet de mutualiser 
la promotion de l’ensemble des stations en gestion, dans le cadre d’une marque 

9  D’après IRSTEA (Bd Stations).
10  Dans la mesure où l’activité présente encore des perspectives de rentabilité a minima. Le récent 

retrait d’Altiservice à Gavarnie en constitue une parfaite illustration.
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ombrelle qui domine bien souvent les stratégies engagées par le service public local 
en charge du tourisme. Cette situation contribue alors au glissement vers un produit 
global homogène et uniformisé, un véritable « catalogue » dans lequel la destination 
touristique s’efface au profit d’un arbitrage économique des clientèles portant sur la 
compétitivité d’un produit commercial ski/hébergement. 

Deux logiques distinctes différencient aujourd’hui les stations-village des 
stations d’altitude. Les premières disposent d’une identité marquée favorisée par 
un riche passé sur les plans historique et symbolique. La structure de leur parc 
d’hébergements tout comme leur qualité architecturale sont des gages d’attractivité 
auprès de clientèles en quête d’espace, de confort et d’authenticité (AFIT, 2003). 
Le maintien d’une agriculture traditionnelle et d’un tissu économique diversifié 
constituent autant d’éléments à même d’asseoir leur attractivité. Il n’en est pas de 
même pour les stations d’altitude. Certes, la rentabilité de l’économie des sports 
d’hiver dans ces sites d’envergure encourage de fortes dynamiques d’investissement 
et des modes de gestion dans lesquels la sphère privée domine très largement. Mais 
en dépit d’un enneigement garanti et du caractère fortement capitalistique de 
leur économie, ces stations sont handicapées par les lourds héritages de leur passé 
fonctionnaliste. Elle doivent dorénavant faire preuve d’innovation pour pallier le 
caractère générique et uniformisé de l’offre proposée. Si le gigantisme des domaines et 
la performance des installations apparaissent comme la stratégie d’adaptation la plus 
courante, celle-ci montre ses limites dans un contexte de concurrence internationale 
exacerbée. Ces exigences conduisent alors ces stations vers un impératif de fabrication 
d’identité en puisant tantôt dans le passé à travers la redécouverte de ressources au 
caractère patrimonial parfois discutable, ou encore dans le pastiche (Vlès, 2010) en 
relookant les façades des immeubles ou à travers la création ex-nihilo de vrai-faux 
village à l’image d’Arc 1950. Malgré les efforts en faveur d’une architecture néo-
traditionnelle, ce type d’urbanisme « à la française », conduit à une « banalisation des 
espaces » (Vlès, 2011) difficilement conciliable avec les aspirations de leurs usagers 
(Hatt, 2011). Empreint de généricité et de conformisme, cet « urbanisme de ZAC » 
participe à la démultiplication des configurations analogues à celle que Fromonot 
(2012) qualifie de « ni-ni » : « ni l’utopie et la cohérence parfois impressionnante de 
certains quartiers modernes, ni les ambiances familières de la ville ancienne avec ses 
recoins, ses ambiguïtés et sa part d’ombre ». 

Ces deux cas de figure illustrent un phénomène à l’œuvre de bifurcations 
croisées dans les trajectoires de développement des stations alpines. Alors que le 
produit spécifique des stations-village tend à s’orienter parfois vers une forme de 
généricité, la majeure partie des stations d’altitude s’évertue tant bien que mal à 
construire de la spécificité pour atténuer les conséquences de la rigidité d’un modèle 
urbain désuet. 

B. Le défaut d’alternatives crédibles à la construction
Si le mode d’aménagement exerce un impact déterminant sur le modèle 

économique, il conditionne également étroitement les exigences sans cesse invoquées 
de croissance du parc d’hébergement touristique pour assurer la viabilité de la 
station. Face à la récurrente question de la réhabilitation mais également aux déficits 
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chroniques de certains domaines skiables de faible altitude, la construction de lits 
neufs devient une réponse qui tend systématiquement à se généraliser. D’après 
Perret (1992) « la fuite en avant a commencé à partir du moment où les équipements 
structurants de la station ont été financés par la production de lits qui exigent eux-mêmes 
de nouveaux investissements lourds ». Ce phénomène semble aujourd’hui se poursuivre 
dans la mesure où la nécessité de maintenir la fréquentation de ces équipements 
exige la mise en marché constante d’hébergements neufs. Le modèle du tourisme 
de séjour est-il structurellement dépendant de la construction ou s’agit-il des effets 
pervers de stratégies de montée en gamme dictées par des impératifs de croissance ? 

L’enjeu est bien de concilier le maintien d’une économie touristique et ses 
milliers d’emplois induits avec un modèle économique qui montre ses faiblesses 
face aux problématiques récurrentes11 soulevées par une urbanisation touristique 
devenue hors de contrôle. L’affirmation progressive d’une planification foncière et 
touristique communocentrée place désormais les autorités municipales au cœur des 
stratégies foncières locales. Toutefois, les perspectives du maintien d’une activité 
touristique vitale à la survie du tissu économique local impliquent un certain nombre 
d’arbitrages rendus complexes par un contexte marqué par de profondes incertitudes. 
Confrontées aux enjeux décisifs de ces choix politiques, les stratégies d’imitation 
comme de reproduction d’un modèle économique hégémonique semblent primer au 
détriment d’innovations adaptatives. 

Sur le plan législatif et réglementaire, les dispositions successives en 
faveur de la limitation de la construction amorcées depuis la directive de 1977 et 
consacrées à l’occasion de la Loi montagne (1985), ont été l’objet depuis de mesures 
d’assouplissement répétées (Juen, 2012). À l’heure du Grenelle de l’Environnement 
et des objectifs clairement affichés en matière de lutte contre l’étalement urbain, 
qu’en est-il de l’efficience des outils déployés  alors que plus de 40% des surfaces 
des hébergements touristiques des stations de Tarentaise12 ont été construites après 
1985 ? Ces considérations soulignent le besoin urgent de redessiner les perspectives 
de modes de développement alternatifs et soutenables. 

11  Les difficultés d’acheminement en eau potable et de calibrage des infrastructures de traitement 
des eaux usées constituent autant d’exemples qui défraient régulièrement la chronique.

12  D’après les fichiers fonciers Majic (DGFIP, 2009).
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Annexe

Annexe 1 : Caractéristiques des 7 profils typologiques 
de stations dans le massif alpin

Classe

Stations « village » Stations d’altitude

villages-
station

petites 
stations-
village

stations-
village 

moyennes

stations-
ville

stades 
de neige 

d’altitude

stations 
moyennes 
d’altitude

grandes 
stations 

d’altitude

Nombre de 
stations 26 29 23 8 12 30 14

Distance 
moyenne du 
bâti aux RM 
(en mètres)

596 1 042 613 1 520 139 282 323

Altitude 
moyenne 

du bâti (en 
mètres)

1 214 1 096 1 268 1 020 1 446 1 604 1 762

Altitude 
moyenne 

du domaine 
skiable (en 

mètres)

1 264 1 348 1 726 1 581 1 507 1 754 2 094

Nombre 
d’étages 
moyens 
du bâti

2.1 2.2 2.9 2.9 2.0 3.7 5.2

Surfaces 
bâties 

développées 
moyennes (en 
mètres carrés)

61 772 260 203 478 760 2 301 948 3 910 225 362 839 076

Moment de 
puissance 
moyen des 

stations

339 2 078 7 840 17 291 422 4 550 21 284
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Âge moyen 
des remontées 
mécaniques 
(en années)

40 29 21 24 33 23 20

Coefficient 
de dispersion 

du bâti
0.09 0.08 0.11 0.04 0.86 0.10 0.13

Surfaces 
urbanisées 
moyennes 

(en ha)

33.9 127.6 179.3 717.9 2.4 54.4 131.2

Densité bâtie 
moyenne 0.18 0.20 0.34 0.33 0.15 0.42 0.76

Ratio 
surfaces 
bâties 

développées/ 
moment de 
puissance

182 125 61 133 9 50 39

Source : Gabriel FABLET, d’après IGN (Bd Topo ®) et STRMTG (Fichier FIRM, 2009)
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Le roi est nu1 
Les (ir)rAtionALités économiques et sociALes en montAgne 

et L’infLuence sur L’urbAnisAtion

syLvie duviLLArd

Maître de conférences de Géographie, Université de Grenoble 2  
UMR Pacte

Propos introductifs

D’une manière générale, la formule Le Roi est nu « est passée dans le langage 
courant pour souligner des apparences trompeuses et/ou un manque de pouvoir 
inavoué »2. Entrons directement dans le vif du sujet : le postulat proposé ici, à savoir 
le poids des (ir)rationalités économiques et sociales dans les processus d’urbanisation, 
s’accorde finalement (malheureusement) assez bien avec la métaphore. Le droit et les 
normes permettent d’outiller efficacement ceux et celles qui détiennent le pouvoir 
de faire ou de défaire les territoires ; voilà pour les apparences. Trompeuses, au 
regard de l’expansion de l’urbanisation et de la périurbanisation concomitante de 
la promulgation de la loi SRU et… de la flambée de l’immobilier tout au long de la 
décennie passée (2002-2010). Ce qui, par un raccourci contestable, pourrait signifier 
la force des marchés fonciers et immobiliers face à un roi nu incarné par l’homme 
politique. Reste à savoir lequel ? Le législateur ayant gâté le maire, il est légitime de le 
considérer en priorité. Parce que justement, la figure du maire en matière d’urbanisme 
est stigmatisée dès lors que l’ouverture à l’urbanisation s’accélère, elle masque les 
autres acteurs intervenant à d’autres échelles que sont les intercommunalités, les 
départements, les Régions et surtout l’état qui a commis l’imprudence de délaisser au 
profit de son représentant au niveau communal le pouvoir régalien de la distribution 
des droits d’usage du sol.

I. Des questions de géographes

Le regard du géographe sur la question de l’urbanisation en montagne pourrait 
se focaliser sur trois notions –  l’échelle, la typologie des espaces montagnards, la 

1 Les Habits neufs de l’Empereur : « -Mais papa, l’Empereur est tout nu ! s’écria l’enfant », Hans 
Cristian Andersen.

2 Anne Le Bihan « Le roi est nu », La lettre de l’enfance et de l’adolescence, 4/2003 (no 54), p. 13-
19. URL : www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2003-4-page-13.htm. 
DOI : 10.3917/lett.054.19.
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contrainte physique. Chacune aborde les enjeux spatiaux de l’urbanisation, mettant 
en exergue à la fois contradictions et questionnements.

L’échelle ou plus exactement les échelles auxquelles ils se révèlent (l’échelle de 
l’observation, supra communale) et celles auxquelles potentiellement une solution 
existe (majoritairement l’échelle communale, celle de l’action) questionnent l’idéal 
d’optimum territorial : existe-t-il une bonne échelle d’intervention publique ? La 
réponse aujourd’hui est presque unanime : l’échelle intercommunale dégagerait les 
maires de l’étau des propriétaires-électeurs. Est-ce si sûr ?

La typologie des espaces montagnards supposent une nette différenciation 
des enjeux : quelles sont les priorités aujourd’hui pour Chamonix ou Megève ? Freiner 
l’urbanisation3, freiner les envolées du marché4 de l’immobilier ? Loger les actifs ? 
Cela concerne-t-il également les massifs du Vercors, de la Chartreuse ? Des Pyrénées ? 
Etc. Bref, la différenciation spatiale ébranle les certitudes quant aux remèdes à 
administrer ; en ce sens, le législateur a souvent une réponse univoque ; le droit de 
la République s’applique partout et pour le bien du plus grand nombre. Pourtant, la 
loi Montagne a créé un solide précédent que le référentiel du développement durable 
devrait renforcer. économiser le foncier ? Moins construire, mieux construire ? 
Construire pour qui ?

La contrainte physique ; la première contrainte en montagne est celle 
imposée par le relief ; si tout est possible ou presque techniquement, le financement 
oblige à la raison. Reste que la question mérite d’être posée : en montagne, est-ce 
l’espace (la place) ou le foncier (le droit à construire) qui fait le plus défaut ?

La deuxième contrainte que nous évoquerons est celle du climat, ou plus 
exactement du changement climatique. Un enneigement moindre relève-t-il les 
limites altitudinales au-delà desquelles aménager est problématique ? Alors, demain, 
l’urbanisation des alpages, une nouvelle perspective ? Il serait plus sage de poser 
autrement le problème : où urbaniser, demain ? Faut-il encore urbaniser ? Urbaniser 
pour qui ?

II. Quelques éléments de réponse, moult interrogations : l’étude des dynamiques 
du marché foncier et immobilier

Construire et urbaniser pour qui ? Pour apporter partiellement et modestement 
des éléments de réponse nous nous sommes tournés vers la « demande pourvue5 » 

3 Mais reste-t-il encore du foncier disponible ?
4 À titre d’exemple : prix médian d’une maison dans l’ancien à Megève en 2001 : 628 090 euros, en 

2008, prix médian : 2 576 923 euros (Source PERVAL).
5 Nous avons mobilisé cette notion (Isabelle André-Poyaud, Sylvie Duvillard et Antonin Lorioux, 

« Les mutations foncières et immobilières au pays du Mont-Blanc entre 2001 et 2008 », Revue de 
géographie alpine/Journal of Alpine Research [En ligne], 98-2 | 2010, mis en ligne le 20 janvier 2011, 
URL : http://rga.revues.org/1221 ; DOI : 10.4000/rga.1221) afin de faire apparaître en négatif, 
le potentiel de demande des acheteurs déclarant résider dans une commune et la commune où 
ils sont devenus propriétaires ; cette démarche s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle les futurs 
propriétaires cherchent d’abord à acheter dans leur commune de résidence. Hypothèse à vérifier 
par des entretiens auprès des acheteurs de biens ; l’étude attentive des permis de construire 
corrobore cette hypothèse.
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comprise ici comme l’ensemble des acquéreurs d’un bien-fonds6. L’espace d’étude est 
circonscrit aux communes du Pays du Mont Blanc7.

Sur une période courte (2002-2008) particulièrement dynamique8, l’étude de 
trois segments du marché (maisons, appartements et terrains à bâtir) et de l’origine 
géographique des acheteurs9 apporte un double constat (figure 1 et 2):

A. Le marché de l’immobilier : de fortes disparités d’une commune à l’autre ; 
une opposition entre le « haut » et le « bas »

 - Dans un contexte très concurrentiel, les locaux résistent bien dans la vallée : à 
Sallanches, Passy ou Domancy, les maisons et les appartements sont achetés à 
plus de 60 % par des locaux.
 - À la périphérie des communes les plus marqués par l’économie touristique 
(Chamonix, Megève, Saint-Gervais-les-Bains) se dessine un marché où les 
acheteurs locaux – Servoz pour les appartements et Cordon pour les maisons – 
représentent encore plus de 50 % des nouveaux propriétaires.
 - Pour les autres communes, ce qui probablement relève d’un marché très 
particulier, celui de la résidence secondaire, domine très largement : entre 60 
et 80 % des acheteurs ne sont pas domiciliés dans les communes du Pays du 
Mont blanc10.

6 Idem.
7 Communes de Chamonix, Combloux, Les Contamines-Montjoie, Cordon, Demi Quartier, 

Domancy, Les Houches, Megève, Passy, Pra-sur-Arly, Saint-Gervais, Sallanches, Servoz, 
Vallorcine.

8 Nombre de transactions total 2001-2008 : maisons : 1 459 biens vendus, appartements : 
7 511 biens vendus (source : PERVAL).

9 Lieu de résidence déclaré par l’acheteur figurant sur l’acte notarié de chacune des transactions.
10 évidemment, nous travaillons dans un espace statistique fermé alors que des résidents de 

communes très proches peuvent être comptabilisés comme extérieurs (catégorie Haute-Savoie). 
C’est un biais géographique rendu nécessaire pour l’analyse statistique.
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Figure 1 : Lieu de résidence déclaré des acheteurs par communes 
pour les maisons (Source Perval 2002-2008)
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Source : Données Perval, 2001-2008, Isabelle André-
Poyaud, Sylvie Duvillard, UMR Pacte, 2012

Les dynamiques du marché de l’immobilier à l’échelle du pays du Mont 
Blanc traduit un triple phénomène de spécialisation communale dans l’accueil de 
types de propriétaires entre des communes périurbaines, des communes que nous 
qualifions de péri touristiques11 et des communes touristiques.

11 Isabelle André-Poyaud, Sylvie Duvillard et Antonin Lorioux, « Les mutations foncières et 
immobilières au pays du Mont-Blanc entre 2001 et 2008 », Revue de géographie alpine/Journal of 
Alpine Research [En ligne], 98-2 | 2010, mis en ligne le 20 janvier 2011. URL : http://rga.revues.
org/1221 ; DOI : 10.4000/rga.1221.
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Figure 2 : Lieu de résidence déclaré des acheteurs par communes 
pour les appartements (Source Perval 2002-2008)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Vallorcine 
Contamines Montjoie 

Praz sur Arly 
Megève 

Combloux 
Demi quartier 
Saint-Gervais 

Chamonix 
Cordon 

Les Houches 
Servoz 

Passy 
Sallanches 
Domancy 

Origine des acheteurs des appartements 

Pays du Mont-Blanc Haute-Savoie Rhône-Alpes France Etranger 

Source : Données Perval, 2001-2008, Isabelle André-
Poyaud, Sylvie Duvillard, UMR Pacte, 2012

B. Le marché des terrains à bâtir ; avantage aux locaux ?
Le contraste est saisissant entre le marché du bâti (appartement/ maison) et 

celui des terrains à bâtir. (figure 3). Restent quatre communes (Combloux, Demi 
Quartier, Praz-sur-Arly, Megève) où les locaux passent en deçà de la barre des 50 % 
des acheteurs. Quel que soit le prix, le seul marché accessible pour les locaux est 
celui des terrains à bâtir. L’obstacle de la construction et/ou le moindre coût d’entrée 
que représente l’achat d’un terrain nu, réduit la part des extérieurs et renforce celle 
des locaux sur ce segment particulier12. A contrario, sur celui du bâti, il se trouve 
toujours de plus riches que soi dans un marché mondialisé ; et cela est très rationnel !

12 La même étude a été menée en Ardèche, où le même constat a été fait ; in « Mobilité et pression 
foncière : arbitrage entre mobilité résidentielle et mobilité quotidienne dans le sud ardéchois, 
Rapport final 2009, 81 p. Laboratoire PACTE-Territoires/ DDE 07.

Livre urbanisation de la montagne.indb   65 07/06/13   11:51



L’urbanisation de La montagne

66

Figure 3 : Lieu de résidence déclaré des acheteurs par communes 
pour les terrains à bâtir (Source Perval 2002-2008)
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Source : Données Perval, 2001-2008, Isabelle André-
Poyaud, Sylvie Duvillard, UMR Pacte, 2012

III. Enjeux d’aujourd’hui et de demain ?

A. L’évolution démographique est-elle impactée par les conditions d’accès au 
marché foncier et immobilier ?

Le hasard a-t-il à voir dans la corrélation entre les communes où la population 
a le plus augmenté et celle où les locaux se maintiennent sur les marchés fonciers 
et immobiliers (Cordon, Servoz et Les Houches) ? Que penser de la relation 
entre les types d’acheteurs à Chamonix et surtout Megève et la baisse du nombre 
d’habitants ?
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Figure 4 : Évolution démographique par commune 1999-2006 en %
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B. Les pays du Mont-Blanc, une même communauté de destin ?
La carte ci-dessous (figure 5) fait apparaître pour chaque commune l’accès 

au marché des terrains à bâtir pour les résidents de ces mêmes communes. Les 
communes de Sallanches, Servoz, Les Houches et Cordon sont celles où les acheteurs 
de terrains à bâtir accèdent au marché de leur commune de résidence. Pour les 
autres communes, le décalage entre la demande potentielle13 et l’offre effective14 est 
significative : cela signifie que les habitants de ces communes ne peuvent accéder au 
marché des terrains à bâtir sur leur commune de résidence, et reportent leur achat 
sur une autre commune de l’intercommunalité, puisque pour presque toutes (mis à 
part Megève et sa « périphérie »), les locaux (entendus comme des résidents du Pays 
du Mont-Blanc dans son ensemble) dominent à plus de 50 % les achats de terrains 
à bâtir (cf figure 3).

13 Nombre de personnes domiciliées dans la commune et achetant un terrain à bâtir dans sa 
commune ou une autre de l’intercommunalité du Pays du Mont-Blanc.

14 Nombre de terrains à bâtir ayant été vendus dans chaque commune.
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Figure 5 : Terrains à bâtir : demande potentielle et offre effective par commune

Source : Données Perval, 2001-2008, Isabelle André-
Poyaud, Sylvie Duvillard, UMR Pacte, 2012

L’ouverture des droits à construire donne bien un avantage aux locaux de 
l’intercommunalité. Mais pour combien de temps encore ?

C. Marché des résidences secondaires et marché des droits à construire : les 
enjeux de l’urbanisation en montagne

La dernière figure (figure 6) relève-t-elle simplement de la caricature ou traduit-
elle les contraintes et réalités auxquelles sont confrontés les élus? Elle ambitionne de 
souligner la circularité des bien-fonds et l’interdépendance entre le marché foncier et 
immobilier « mondialisé » – celui de la résidence secondaire – principalement dans 
le bâti, et la production par la collectivité locale de terrain à bâtir profitant encore 
dans sa grande majorité à de nouveaux propriétaires déclarant résider en montagne.
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Figure 6 : l’enjeu de l’urbanisation en montagne
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Éléments de conclusion et questions

Les solutions ; des mesures politiquement incorrectes ?
Faut-il alors favoriser la construction de logements sociaux ou/et limiter la 

construction de résidences secondaires en s’inspirant de la Suisse voisine 15 ?

Le rôle du législateur ; les mêmes lois partout ?
La loi Montagne a créé un précédent : reconnaissant la spécificité des enjeux 

en montagne, elle permet de poser la question suivante : alors que la décentralisation 
transfère depuis plus de 30 ans de nouvelles responsabilités aux territoires, n’est-il 
pas opportun d’aller encore plus loin en matière de droit de la montagne ?

Des effets non souhaités difficiles à assumer ?
Une législation vertueuse visant à préserver les territoires d’une consommation 

excessive de l’espace (limitation des constructions, densification, rationalisation 

15 Votation le 11 mars 2012, sur interdiction de la construction de nouvelles résidences secondaires 
dans les communes dont le seuil de 20 % de résidences secondaires est dépassé.
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des espaces construits ou à construire) ne produit-elle pas des effets non 
souhaités (concurrence, ségrégation, redistribution des populations)?

Les fausses vertus du Développement Durable ?
Les maires ne sont-ils pas pris en tenaille entre le référentiel de développement 

durable « ne plus urbaniser ou urbaniser autrement » et certaines réalités du marché 
qui en terme de cohésion sociale mettent à mal le « vivre ensemble »?
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b. Les difficuLtés d’AppLicAtion  
de LA règLe d’urbAnisme
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L’érosion des principes d’urbAnisAtion  
issus de LA Loi montAgne1

phiLippe juen

Maître de conférences HDR de droit public à l’Université de Bourgogne

« L’ érosion punit la montagne  
d’avoir voulu s’ élever vers le ciel » 

Sylvain Tesson

Le 24 janvier 2012, M. Michel Rossi, député des Alpes-Maritimes, posait une 
question au gouvernement portant sur l’application de la loi Montagne à certaines 
communes ne méritant pourtant pas l’appellation de communes de montagne. Il 
soulignait ainsi la situation de communes qui, bien qu’ayant un bourg situé à une 
altitude relativement basse, se voient intégralement appliquer les rigueurs du texte 
au seul motif qu’une infime partie de leur territoire correspond à une véritable zone 
montagne2. La réponse du gouvernement, prenant la voix de Thierry Mariani, n’a 
pas porté, comme il était attendu, sur le thème du classement des communes ou 
sur l’éventualité d’une application partielle des « servitudes Montagne », mais a tout 
simplement pris soin d’énumérer les diverses dérogations ouvertes par la loi pour 
en conclure à la possibilité d’autoriser certaines constructions et ainsi à l’absence 
de nécessité de modifier le champ d’application de la loi. En d’autres termes, il est 
certes excessif d’appliquer la loi Montagne à ces communes, mais il y a suffisamment 
d’exceptions à la règle pour en permettre malgré tout l’urbanisation3.

Cet échange en dit davantage, semble-t-il, que bien des rapports et bien des 
bilans dressés depuis le 9 janvier 1985, date de promulgation de la loi n° 85-30 relative 
au développement et à la protection de la montagne. Il nous dit que ladite loi est 
perçue par les acteurs locaux comme une véritable loi protectrice de l’environnement, 
limitant l’urbanisation de l’espace montagnard, et il nous dit dans le même temps 
que les multiples dérogations semblent autoriser un développement très semblable à 
celui connu en droit commun.

1 Cette contribution a fait l’objet d’une synthèse dans la revue Construction-urbanisme (11-2012 
étude n°10).

2 Ainsi la commune de Bar-sur-Loup qui culmine à 1 300 mètres mais dont le bourg se situe à 
seulement 300 mètres, ou celle de Tourrettes-sur-Loup, dont le centre-ville est à 400 mètres mais 
qui est assujettie à la loi montagne puisqu’elle s’élève en partie jusqu’à 1 270 mètres.

3 M. Rossi, Q. n°1683 : JOAN CR, 24/01/2012, p. 731 ; T. Mariani, Rép. min. : JOAN CR, 
01/02/2012, p. 523.
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La loi Montagne, comme sa sœur Littoral, est un monument du droit de 
l’environnement et du droit de l’urbanisme et elle a, à ce titre, fait l’objet de bilans 
réguliers et répétés4. Que nous disent ces bilans ? Ils nous disent déjà que l’impact de 
ce cadre législatif a été positif. Plus de 25 ans après l’adoption de la loi, la montagne 
française, sauf exception, ne s’est pas dépeuplée, son agriculture a globalement 
résisté, ses paysages naturels les plus sensibles ont été protégés, les aménagements 
touristiques maîtrisés, sans pour autant empêcher le développement de ses territoires, 
en bonne partie désenclavés5. Certes, tout le mérite n’en revient pas à la seule loi 
du 9 janvier 1985, et d’autres objectifs pourtant fixés à son article 1er n’ont pas été 
atteints (notamment l’auto-développement ou l’adaptation territoriale des normes), 
mais elle y a fortement contribué. Toutefois, ces bilans soulignent également les 
insuffisances du cadre juridique, notamment en termes de protection.

Les conséquences juridiques liées au classement de la commune en zone 
de montagne sont relativement nombreuses, que ce soit à propos d’agriculture 
(indemnité compensatoire de handicap naturel, préservation des terres agricoles), en 
matière de finances locales (majoration du critère voirie dans la DGF des communes 
et des départements, taxe sur les remontées mécaniques, redevance ski de fond), 
concernant la sécurité (prévention des risques naturels et organisation spécifique des 
secours) ou encore dans le domaine de l’urbanisme (obligation de construction en 
continuité, limitation des constructions en bordure de lacs, servitude « pistes de ski », 
procédure « unités touristiques nouvelles »).

C’est ce dernier thème qui nous occupera plus particulièrement ici, dès lors 
que les principes d’urbanisation introduits en 1985 ont cristallisé les débats et les 
frustrations, accusés par les uns de se montrer trop perméables, stigmatisés par les 
autres au motif qu’ils seraient un frein trop important au développement de l’espace 
montagnard. Ces deux discours opposés trouvent en effet chacun leurs fondements au 
sein de la loi Montagne, selon que l’on s’arrête sur les principes ou sur les dérogations, 
selon que l’on soit davantage sensible à la dimension « protection » ou au thème du 
« développement », ou selon encore que l’on considère les dispositions initiales ou 
les évolutions successives du cadre juridique. Protection et développement sont en 
effet les deux faces de la même loi Montagne, ce qui explique que des exceptions aux 
strictes règles de construction aient été établies dès l’origine et aient été largement 
développées par la suite. Concernant la loi du 9 janvier 1985, ce tropisme législatif 
semble avoir été particulièrement marqué, à tel point que l’on assimile généralement 
la loi Montagne à une « loi gruyère », une loi pleine de trous offrant aujourd’hui 
tellement de façons d’échapper à la contrainte que la volonté de protection a 
clairement cédé le pas devant l’impératif de développement.

4 Sur l’extrême importance de cet espace sur la généalogie du droit de l’environnement, cf. P. Yolka, 
Protection de la montagne : Jurisclasseur Environnement, fasc. 3480, 2.

5 B. Creuchet, G. Friedrich, G. Lebourdais, V. Peneau, C. Sardais, Bilan de la loi du 9 janvier 1985 
relative au développement et à la protection de la montagne, Rapport pour l’IGF, l’IGA, l’IGJS, 
CGAAER, CGEDD, octobre 2010, p. 10. Pour d’autres bilans : Ministère de l’Agriculture, 
Éléments pour un bilan de la politique Montagne, La doc. Française, 1995, 129 p. ; Comité français 
de l’Union mondiale pour la nature, 1985-2005 : 20 ans de loi Montagne - Bilan et propositions, 
2005, 16 p.

Livre urbanisation de la montagne.indb   74 07/06/13   11:51



L’érosion des principes d’urbanisation issus de La Loi montagne 

75

L’érosion de la loi Montagne est en effet manifeste. Elle est aussi progressive et 
inexorable que l’érosion de la montagne elle-même. Il apparaît que la loi du 9 janvier 
1985 portait en elle-même cette fragilité, ces faiblesses structurelles, ces failles par 
nature qui correspondent à ce que l’on peut alors qualifier d’érosion naturelle de la loi 
Montagne (I). Et ces lézardes originelles ont ensuite été accentuées au fil de réformes 
qui sont venues assouplir le cadre juridique initial, de manière très volontariste, de 
sorte que l’érosion naturelle s’est doublée d’une érosion plus artificielle (II).

I. L’érosion naturelle, conséquence des vices de conception de la loi Montagne

La loi du 9 janvier 1985 pose immédiatement quatre grands objectifs en termes 
d’aménagement et de protection, objectifs relatifs à la protection de l’agriculture, 
à la préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine 
montagnard, à la maîtrise de l’urbanisation et à l’orientation du développement 
touristique (art. L. 145-3, Code de l’urbanisme). Il en découle un ensemble 
de prescriptions qui paraît assez exhaustif, combinant des principes généraux 
d’urbanisation applicables à l’intégralité des territoires communaux concernés 
(notamment la fameuse règle de continuité) et des principes complémentaires 
concernant soit des activités particulières, soit des lieux spécifiques. Cette œuvre 
législative peut donc assez aisément être perçue comme particulièrement favorable 
à la sauvegarde de l’environnement. C’est toutefois oublier un peu vite que la loi 
Montagne est une loi relative au développement et à la protection. Même en feignant 
de ne pas remarquer que l’objectif de développement est placé dans le titre de la loi 
avant celui de protection, il faut donc tout de même rétablir qu’il s’agit, dès l’origine 
et au minimum, d’une loi de conciliation d’intérêts par nature divergents.

Il n’est donc pas surprenant d’observer que, dès 1985, le texte offre les moyens 
de venir éroder la protection du territoire montagnard. Il suffit d’ailleurs de revenir 
aux premiers commentaires de la loi pour redécouvrir les appréciations plutôt 
mitigées portées à l’époque par la doctrine, entre le constat d’un texte « pas toujours 
à la hauteur des ambitions »6 et le regret d’une législation « bien décevante en ce 
qui concerne l’environnement »7. Ces faiblesses, ces facteurs internes d’érosion sont 
tout aussi présents parmi ce que l’on considère habituellement comme les principes 
généraux d’urbanisation (A) qu’au regard des dispositions complémentaires (B).

A. L’érosion naturelle des principes généraux d’urbanisation
Les principes généraux d’urbanisation établis en 1985 à l’article L.145-3 du 

code de l’urbanisme ont largement repris les mesures réglementaires issues de la 
directive d’aménagement national relative à la protection et à l’aménagement de 
la montagne adoptée en 19778. Toutefois, l’avis est unanime sur le recul en termes 
de protection, que ce soit du fait de l’atténuation de la « rigueur » de certaines 
obligations, de « l’imprécision » des nouvelles dispositions, de dispositions « en 

6 M.-R. Tercinet, La loi sur le développement et la protection de la montagne, avant-propos : 
RFDA 1985, p. 460.

7 M. Prieur, La protection de l’environnement en montagne : RFDA 1985, p. 798.
8 Décret n°77-1281 du 22 novembre 1977.
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retrait » de la directive, ou encore d’un « déséquilibre » frappant, voire même, de 
façon encore plus virulente, parce qu’« à une conception paysagère a succédé une 
conception productiviste »9. Plusieurs éléments sont en effet de nature à nuire à 
l’objectif de protection au profit de la volonté de développement.

En 1985, comme en 1977, le contrôle de l’urbanisation a été construit sur 
le principe de l’urbanisation en continuité de l’existant, ce qui avait pour objectifs 
d’éviter le mitage des espaces encore vierges, de sauvegarder les terres agricoles et de 
limiter les dépenses d’infrastructures automatiquement liées à l’étalement urbain.

À première vue, il faut admettre que les dispositions de la loi du 9 janvier 
1985 paraissent plus strictes que celles établis en 1977. D’abord, le principe de la 
constructibilité en continuité avec l’existant devient la règle, alors qu’il s’appliquait 
auparavant « dans toute la mesure du possible ». Ensuite, la loi Montagne indique 
que dorénavant les hameaux nouveaux devront être « intégrés à l’environnement » 
et que leur délimitation devra être justifiée par la conservation de l’activité agricole, 
la préservation de l’environnement ou la protection contre les risques naturels, 
alors qu’il s’agissait d’une possibilité inconditionnée dans le régime juridique 
précédent. Enfin, la réforme de 1985 assure une valeur juridique plus importante 
au principe, entre autres, de continuité. Il est ici utile de rappeler que l’opposabilité 
des directives d’aménagement trouvait son fondement à l’article R.111-15 du code de 
l’urbanisme, lequel disposait que « lorsque, par leur importance, leur situation et leur 
affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme telle qu’elle résulte des plans régionaux de développement économique 
et social et d’aménagement du territoire ainsi que des directives d’aménagement 
national arrêtées par le Gouvernement, le permis de construire peut être refusé ou 
n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales ». De fait, la loi 
de 1985 permet aux différentes contraintes d’atteindre un niveau juridique supérieur 
et d’obtenir un caractère impératif là où la directive de 1977 s’appuyait sur un article 
du code édictant une règle permissive.

Toutefois, la loi du 9 janvier 1985 est aussi l’occasion d’introduire de forts 
tempéraments à l’effectivité des principes généraux d’urbanisation.

D’une part, la loi Montagne introduit un certain nombre de dérogations au 
principe.

Ainsi, en plus des unités touristiques nouvelles (UTN), procédure déjà 
permise, le texte envisage, pour justifier le choix de conduire une urbanisation 
de manière discontinue, l’existence en continuité de terres propices aux activités 
agricoles, pastorales ou forestières, ou le voisinage de terres soumises à un risque 
naturel, ou même la volonté de préserver les paysages et milieux caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel montagnard. Ces exceptions sont naturellement 
la contrepartie de l’application systématique du principe de continuité, mais elles 

9 Respectivement : F. Constantin, op. cit. ; Y. Jegouzo, La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au 
développement et à la protection de la montagne : D. 1985.65 ; M.-R. Tercinet, Décentralisation 
de l’urbanisme et montagne : Cahiers du C.F.P.C., n°16-1985, p. 44 ; P. Subra de Bieusses, 
Développement et protection de la montagne : la protection négligée : Rev. jur. env. 1985, p. 163 ; 
P. Jamet, Urbanisme et montagne : Bull. de l’Institut du droit de l’environnement, Lyon III, 1985, 
n°1.
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sont potentiellement dommageables dès lors que, comme toute dérogation, elles 
affaiblissent la règle. En outre, l’article L.145-8 est l’occasion d’introduire une 
exception générale à l’ensemble des protections établies dans la loi Montagne, 
en indiquant que « les installations et ouvrages nécessaires aux établissements 
scientifiques, à la défense nationale, aux recherches et à l’exploitation de ressources 
minérales d’intérêt national, à la protection contre les risques naturels et aux services 
publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions 
[…] si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique 
impérative ». Cette « super-dérogation »10, ainsi qu’elle a été qualifiée dès l’origine par 
les commentateurs, témoigne là encore du souci pris par la loi Montagne de ne pas 
rendre incontournables les principes de protection. La loi Montagne affirme donc 
des principes d’urbanisation dont elle limite, dans le même temps, la portée, par une 
multiplication des dérogations.

D’autre part, les principes et dérogations introduits par la loi Montagne sont 
suffisamment flous pour permettre en réalité une urbanisation disjointe. La directive 
de 1977 souffrait déjà d’une imprécision des termes11 que n’a pas résolue la loi de 
1985, laquelle a même accentué ce défaut en ajoutant des exceptions nébuleuses aux 
principes inconsistants12.

Sont ainsi conservées les références aux « bourgs » et « villages », sans que 
celles-ci ne soient davantage précisées, alors même que le principe essentiel de 
construction en continuité de l’existant procède de ces notions. La même incertitude 
entoure les fameux « hameaux nouveaux intégrés à l’environnement »13 ou « milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard »14, qui sont pourtant 
deux concepts de nature à permettre une urbanisation discontinue, ou « les grands 
équilibres naturels » censés venir limiter la réalisation des UTN, ou « l’extension 
mesurée des agglomérations » et les « caractéristiques propres à cet espace sensibles » 
qui organisent pourtant la délicate question de l’urbanisation des rives des plans d’eau. 
Ce défaut originel sera consciencieusement répété dans les réformes successives de 
l’urbanisation en continuité, ajoutant, en ce qui concerne les exceptions, le nombre 
et l’imprécision : ainsi de la notion de « taille et de capacité d’accueil limitées » des 
zones d’urbanisation future introduite par la loi de solidarité et de renouvellement 
urbain du 13 décembre 2000 (loi SRU) ; ainsi encore des « spécificités locales » qui 
peuvent être invoquées, depuis la loi de développement des territoires ruraux du 

10 Michel Prieur, La protection de l’environnement en montagne : RFDA 1985, p. 802.
11 Ainsi, par exemple, de la « taille adaptée » des hameaux nouveaux à leur environnement, du 

« développement normal » du village de haute montagne ou de « l’état naturel » des rives des plans 
d’eau…

12 En ce sens : P. Billet, Le droit à l’assaut de la montagne : de la directive « montagne » à la loi sur 
le développement des territoires ruraux : Environnement n° 5, Mai 2005, étude 9 ; J.-P. Henry, 
P. Ségur (dir.), L’avenir de la loi Montagne - Évolution des conditions d’application, PU Perpignan, 
2002, p. 5.

13 E. Vigo, T. Del Moro, Le hameau nouveau intégré à l’environnement : le diallèle de l’article 
L.145-3, in J.-P. Henry, P. Ségur (dir.), ibid., p. 21.

14 E. Bret, A. Jaubert, La protection des espaces montagnard, in J.-P. Henry, P. Ségur (dir.), ibid., 
p. 47.
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23 février 2005 (loi DTR), pour admettre certaines constructions sur les rives des 
plans d’eau…

Ces éléments empiètent volontairement sur les principes d’urbanisation 
complémentaires et l’érosion artificielle, qui viennent après dans notre ascension, 
mais il s’agit de montrer comment l’imprécision des principes directeurs a été l’une des 
tares générales du régime juridique de l’urbanisation en montagne. Comme souvent 
en droit de l’urbanisme, le législateur a construit une boîte à outils malléable, laissant 
aux acteurs administratifs et juridictionnels le soin d’en tirer toutes les rigueurs ou, au 
contraire, toutes les opportunités. Dans certaines situations, lorsque les communes 
de montagne sont éclatées en petites unités urbaines, ce qui est assez fréquent du 
fait de la configuration des lieux, cela peut revenir à autoriser les constructions 
sur presque l’intégralité du territoire communal, au détriment de toute centralité. 
Dans d’autres, on peut imaginer qu’une écriture habile des documents d’urbanisme, 
jouant sur les exceptions et les approximations, puisse autoriser une urbanisation peu 
contrainte. Dans toutes, il faut regretter que le législateur n’ait pas davantage protégé 
ses dispositions protectrices, laissant au contraire place à une érosion permise par 
le manque de fermeté des principes. L’érosion est alors clairement la conséquence 
du faible volontarisme du législateur, de ce que d’autres ont pu appeler le « déni de 
création du droit de la part des pouvoirs publics »15.

La loi Montagne s’organise sur un principe central de continuité avec l’existant, 
lequel est agrémenté d’un ensemble de principes complémentaires d’urbanisation 
visant à tenir compte de certains particularismes de l’espace montagne, particularismes 
liés à des activités (ainsi l’agriculture ou le tourisme), des lieux remarquables (ainsi 
les lacs ou la haute montagne) ou des types de constructions (ainsi les routes). Ces 
derniers auraient donc pu compenser les faiblesses déjà relevées. Leur étude conduit 
toutefois aux mêmes observations.

B. L’érosion naturelle des principes complémentaires d’urbanisation
Les dispositions concernant les rives des plans d’eau et celles relatives au 

tourisme sont les plus connues, mais il est intéressant de relever, au moins rapidement, 
que le phénomène couvre l’ensemble des thèmes.

Concernant la préservation des terres agricoles, la loi Montagne laisse apparaître 
une définition plus aléatoire des espaces ainsi qualifiés puisque la nomenclature 
cadastrale pour l’application de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties, utilisée 
en 1977, laisse la place en 1985 à une combinaison de critères économiques (rôle et 
place dans les systèmes d’exploitation) et de critères physiques (situation par rapport 
au siège de l’activité, relief, pente, exposition). Les « constructions nécessaires aux 
activités agricoles, pastorales et forestières » y sont admises, ce qui est plus large que 
les seuls « bâtiments d’exploitation agricole ou forestière », ainsi que les équipements 

15 J.-P. Amoudry, in P. Blondel (dir.), L’ évaluation de la politique de la montagne, Rapport de 
l’instance d’évaluation, Commissariat général du plan, Conseil national de l’évaluation, Doc. fr., 
1999, t. II, p. 175-176 ; les députés n’étant pas en reste sur cette dénonciation de l’imprécision des 
critères : Rapport d’ information sur l’application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au 
développement et à la protection de la montagne, AN, session 1990-1991, n° 2198, p. 11.
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sportifs liés « notamment » à la pratique du ski et de la randonnée, le « notamment » 
soulignant que ceci n’a rien d’exclusif16.

En matière de protection de l’environnement, la loi du 9 janvier 1985 
prévoit certes l’adoption de dispositions propres à préserver les espaces et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mais renvoie cela aux 
futurs documents, décisions, voire prescriptions particulières de massif. Ici comme 
ailleurs, le manque de cadre précis ne peut que nuire à la protection, et on sait 
aujourd’hui que ces « prescriptions massif » ne seront d’ailleurs jamais adoptées. C’est 
d’ailleurs l’occasion de souligner l’une des tares importantes de cette réforme. La 
loi Montagne offre des faiblesses jusque dans ses nouveautés. Ainsi, le concept de 
massif et les prescriptions qui y sont associées ont pu laisser penser que les manques 
et incertitudes en termes de protection de l’environnement seraient comblés. À tort.

Par rapport au régime juridique précédemment applicable, le traitement 
réservé à la haute montagne par la réforme de 1985 est également assez discutable 
au motif que, justement, cette espace est très largement négligé alors même qu’il 
constitue un « milieu naturel fragile et vivant particulièrement menacé »17. L’érosion 
inhérente à la loi de 1985 est particulièrement nette quand on sait que la directive 
de 1977 lui consacrait une partie entière, presque la moitié de ses dispositions. 
Concernant l’urbanisation de ce territoire, il est ainsi seulement prévu, à l’article 
L.145-7-II du code de l’urbanisme, que les comités de massif peuvent élaborer des 
« recommandations particulières » à certaines zones sensibles de haute montagne, 
recommandations qui ne pourront avoir de portée juridique effective que si elles 
sont reprises intégralement dans les plans d’occupation des sols. À l’instar des 
paysages et milieux caractéristiques du patrimoine montagnard, il est donc renvoyé à 
d’hypothétiques textes ultérieurs et il n’est pas mis en place de principes de protection 
a priori alors que la directive imposait sur les secteurs dits « de haute montagne » une 
continuité immédiate pour toute construction nouvelle, et encore sous réserve que 
celle-ci « ne nécessite que l’utilisation ou l’amélioration des équipements existants ».

La protection de l’espace montagnard contre la construction de nouveaux 
réseaux routiers est également fortement réduite. La directive de 1977 était très 
développée sur ce sujet : interdiction des routes nouvelles dans la bande des 300 
mètres autour des plans d’eau, stricte limitation des routes nouvelles de vision 
panoramique et de corniche, encadrement des routes d’exploitation, développement 
de l’ensemble du réseau routier qui devra éviter les bouclages générateurs d’un trafic 
automobile de faible intérêt touristique et économique au regard des nuisances et 
des coûts d’investissement et d’entretien correspondants. Or, si la loi Montagne 
tient compte de la nuisance routière et reprend ces limitations du développement du 
réseau, elle réduit l’interdiction à la partie des zones de montagne située au-dessus de 
la limite forestière, et ceci avec de nombreuses dérogations : désenclavement, défense 
nationale, liaisons internationales.

16 P. Merveilleux du Vignaux, Pour une première approche du thème de l’urbanisme dans la 
montagne : RFDA, 1985, p. 782.

17 M. Prieur, La protection de l’environnement en montagne : RFDA 1985, p. 801.
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L’activité touristique est traditionnellement considérée comme un axe 
essentiel du développement du territoire montagnard, ce qui explique évidemment 
la place particulière qu’elle occupe dans la loi du 9 janvier 1985. Comme sur les 
autres thèmes, le texte reprend l’essentiel du dispositif existant tout en développant 
des assouplissements de nature à remettre en cause la dimension protection au profit 
de l’objectif de développement.

On peut ainsi considérer que le transfert de la compétence nationale vers 
la compétence locale est inévitablement favorable à l’idée de valorisation. Il n’est 
pas question de dire ici que les acteurs locaux rejettent tout effort de sauvegarde au 
profit d’un libéralisme absolu du développement. Toutefois, préfets et maires ne sont 
pas des autorités spécifiquement environnementales, et on ne peut nier qu’ils sont 
souvent tiraillés entre des intérêts divergents : si l’environnement est l’une de leurs 
préoccupations, elle n’en est qu’une parmi d’autres18. En conséquence, fixer au niveau 
national des principes d’urbanisation qui devront en réalité être appliqués dans le 
cadre de compétences décentralisées est « un exercice difficile et parfois périlleux »19. 
Sur ce sujet, certains commentateurs ont d’ailleurs été moins précautionneux, rejetant 
clairement la responsabilité d’une loi faiblement protectrice sur les acteurs locaux : 
« les parlementaires, pour la plupart notables locaux, ont confirmé leur indifférence 
aux problèmes des équilibres et à la prospective écologique »20.

De manière générale, c’est l’article 42 de la loi qui pose le principe d’un 
contrôle local sur la « mise en œuvre des opérations d’aménagement touristique » 
en zone montagne. Ce contrôle repose notamment sur un conventionnement plus 
encadré entre les promoteurs privés et les collectivités territoriales, ceci afin d’éviter 
les déséquilibres contractuels en faveur du secteur privé que la Cour des comptes a 
pu mettre en évidence durant les années 7021. Toutefois, ce régime juridique reste 
suffisamment souple pour remettre en question la réalité des garanties nouvellement 
établies. Il apparaît en effet que ni le champ d’application de l’obligation de 
conventionnement, ni le contenu des obligations ne sont parfaitement précisés. À 
titre d’exemple, n’a pas été suivi le souhait émis par la Cour des comptes d’établir des 
« clauses types relatives à l’urbanisation et l’équipement du domaine skiable afin que 
les collectivités publiques soient en mesure de mieux défendre leurs intérêts »22. Cela 
préserve certes la sacro-sainte liberté contractuelle des collectivités territoriales mais 

18 Si les élus locaux sont souvent mis sur la sellette de ce point de vue, il ne faut cependant pas 
négliger cette dimension concernant le préfet, comme en témoignent les affaires du Lac de 
Fabrèges ou du col et tunnel du Somport, dans lesquelles il a été dit que les véritables responsables 
de ces affaires étaient les préfets, lesquels avaient encouragé ces projets à l’origine et n’avaient pas, 
lorsque la présomption d’irrégularité des projets devint forte, usé de leur possibilité de déférer ; cf. 
J. Morand-Deviller, Montagne et droit - Rapport de synthèse : LPA, 21 février 1996, n°23, p. 49.

19 P. Merveilleux du Vignaux, op. cit., p. 787.
20 F. Constantin, Perspectives d’altitude : décentralisation et spécificité montagnarde : Les nouvelles 

compétences locales, Ed. Economica, 1985 ; repris dans le même sens par M. Prieur, La protection 
de l’environnement en montagne : RFDA 1985, p. 799. Dans le même sens, M.-L. Humbert-
Habib, Décentralisation des outils de protection : quels risques pour le patrimoine montagnard ? : 
RFDA 2005, p. 526.

21 Cour des comptes, Rapport public 1978, p. 17.
22 Ibid., p. 22.
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cette marge de manœuvre laissée par le pouvoir central était dès l’origine considérée 
par les commentateurs de nature à « précariser certaines des garanties instituées dans 
la loi »23.

L’appréciation est identique concernant les unités touristiques nouvelles 
(UTN). La procédure n’est pas nouvelle mais sa reprise à l’échelle législative en dit 
long sur les orientations profondes de la loi Montagne. Rappelons qu’elle permet 
notamment de conduire des aménagements importants sur des sites vierges et 
discontinus de l’existant. En outre, avec la loi de 1985, la procédure évolue vers plus 
de déconcentration et plus de décentralisation, avec l’attribution de la compétence 
de droit commun au préfet et l’introduction d’une possibilité de compétence 
pour les maires en cas de mise en place d’une planification intercommunale. Ceci 
n’est pas neutre dès lors que le caractère centralisé de la procédure initiée par la 
directive Montagne de 1977 avait justement été justifié par la nécessité de disposer 
de « tout le poids du gouvernement pour imposer des solutions d’intérêt général 
aux promoteurs »24.

Outre la délocalisation de la procédure d’UTN, d’autres transferts de 
responsabilités liés au tourisme sont organisés par la loi de 1985. Elle prévoit ainsi 
des dispositions particulières dans les documents décentralisés d’urbanisme, comme 
par exemple la délimitation des zones de pratique du ski ou de remontées mécaniques 
indiquant les équipements et aménagements qui peuvent y être prévus. Peut 
également être décentralisée l’autorisation de réaliser lesdites remontées mécaniques, 
celle-ci étant délivrée par l’autorité compétente en matière de permis de construire, 
ce à quoi il faut ajouter l’institution d’un nouveau type d’autorisation décentralisée 
avec l’autorisation d’aménagement des pistes de ski alpin.

Une fois encore, l’objet du discours n’est pas de contester sans discernement 
la conscience environnementale des acteurs locaux, mais il ne peut être contesté que 
la protection est moins marquée quand elle est une compétence parmi d’autres que 
lorsqu’elle est une mission exclusive. À titre de comparaison, des choix différents 
ont été faits dans d’autres domaines : ainsi le patrimoine historique et culturel est-il 
protégé par une autorité spécialisée, l’Architecte des bâtiments de France (ABF) à 
travers qui l’état est resté maître de la décision.

Parmi les principes complémentaires importants en matière d’aménagement, 
il faut enfin aborder la question des rives des plans d’eau naturels et artificiels. À 
nouveau, force est de constater que la directive de 1977 était plus sévère que la loi 
de 1985. Ainsi, la première n’opérait pas de distinction en fonction de la superficie 
de ces plans d’eau alors que la seconde, de fait, assouplit le régime applicable aux 
lacs de moins de 1 000 hectares. La protection édictée par la directive de 1977 était 
relativement claire, posant une interdiction de construire sur une bande de 300 
mètres autour de ces lacs et ne tolérant que des dérogations de nature touristique 
(refuges et gîtes d’étape, équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique 
de la baignade ou des sports nautiques) ou scientifique (installations à caractère 
scientifique si aucune autre implantation n’est possible). La loi Montagne reprend 

23 M.-R. Tercinet, L’aménagement touristique de la montagne : RFDA 1985, p. 779.
24 J.-P. Guérin, L’aménagement de la montagne, Ophrys, 1984, p. 71.
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cette interdiction mais elle introduit à nouveau un double tempérament favorable 
à l’autorité décentralisée. D’une part, lorsqu’un document communal d’urbanisme 
est établi, il devient possible d’implanter des campings et d’opérer une extension 
mesurée des agglomérations dans la bande des 300 m. D’autre part, lorsqu’un 
document intercommunal d’aménagement est réalisé, des hameaux nouveaux sont 
envisageables. On peut ajouter que la loi permet aussi l’extension des constructions 
existantes et les bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier alors que, à l’inverse, 
l’interdiction absolue de toucher aux zones de marais, tourbières ou forêts n’est pas 
reprise. De manière générale, les dérogations nouvellement établies dans la loi de 
1985 sont donc, potentiellement, beaucoup plus nuisibles à l’environnement que 
celles retenues dans la directive de 1977.

Il n’est donc pas inutile de revenir aux sources des dispositions relatives à 
l’urbanisation de la montagne, ceci pour constater que le monument présentait 
dès l’origine quelques vices de constructions propres à favoriser son érosion. Les 
rénovations ultérieures n’ont pas renversé la situation, au contraire.

II. L’érosion artificielle, conséquence des réformes de la loi Montagne

Les évolutions connues par la loi du 9 janvier 1985 sont particulièrement 
abondantes, illustrant la « frénésie législative » générale dénoncée de manière aussi 
vaine que récurrente par la doctrine25. Ce ne sont ainsi pas moins de 32 réformes 
législatives qui sont venues modifier le contenu même de la loi Montagne en 27 
années d’existence. Cette exaltation parlementaire, ayant déjà abouti à modifier le 
texte initial plus d’une fois par an, ne résume en outre pas les évolutions juridiques 
concernant ce territoire puisqu’il faudrait ajouter les nombreuses lois relatives au 
droit commun de l’urbanisme, à l’environnement ou encore à l’agriculture et au 
monde rural qui ont également eu un impact sur les principes d’urbanisation de 
l’espace montagnard26.

Il suffira heureusement de se concentrer sur quelques textes phares : loi n°94-
112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de 
construction (dite loi Bosson), loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du territoire (dite loi Pasqua), loi n°2000-1208 
du 13 décembre 2000 de solidarité et de renouvellement urbain (dite loi SRU), loi 
n°2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat (dite loi UH), 
loi n°2005-157 du 23 février 2005 de développement des territoires ruraux (dite 
loi DTR), loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (dite loi Grenelle 2), autant de lois qui, à des degrés divers, ont affaibli 
la protection des espaces montagnards sous couvert le plus souvent de vouloir leur 
assurer un meilleur développement ou de lutter contre une désertification brandie 

25 P. Billet, La (pseudo) simplification du droit de l’environnement et du droit de l’urbanisme et 
l’amélioration de leur qualité. - À propos de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité 
du droit : JCP A n° 26, 27 juin 2011, 2232.

26 Le travail statistique devient alors titanesque et l’on pardonnera à l’auteur de n’avoir pas osé 
gravir ce col hors catégorie.
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comme une conséquence de la loi Montagne par une partie des élus locaux27. Ainsi 
de la loi DTR, peut-être la plus réformatrice, à propos de laquelle le Professeur Yves 
Jegouzo estime que « le plateau du développement paraît plus lourdement chargé 
que celui qui contient les mesures visant à le réguler, à le concilier avec les exigences 
de l’environnement. Les modifications apportées à la loi Montagne sont à cet égard 
révélatrices. On décerne bien les différents assouplissements apportés aux contraintes 
actuelles. On voit moins bien où sont les nouvelles précautions garantissant que ce 
développement soit durable »28.

Ici aussi, la distinction entre l’érosion, cette fois artificielle, des principes 
généraux (A) et complémentaires (B) d’urbanisation permettra d’éviter une 
présentation chronologique des réformes pour lui préférer une description thématique 
permettant de mieux mesurer les profondeurs de l’usure.

A. L’érosion artificielle des principes généraux d’urbanisation
Le principe général de l’urbanisation en continuité de l’existant offre trois 

dimensions : d’abord les exceptions et dérogations à la règle ; ensuite l’ensemble à 
partir duquel la continuité doit être évaluée ; enfin les modalités de la détermination 
de la continuité. Si le dernier élément n’a jamais été organisé par les textes, laissant 
les autorités administratives et juridictionnelles débattre des questions de distance et 
de cohérence du bâti, les deux premiers points ont largement été abordés au fil des 
législations. Sur ces questions, les ajouts réguliers d’exceptions et de dérogations à 
l’article L.145-3 du code de l’urbanisme illustre parfaitement le processus d’érosion 
tel qu’on l’imagine, progressif, sournois, inexorable.

Concernant les exceptions, deux voies ont été explorées, l’une consistant à 
utiliser les constructions existantes, l’autre dérogeant directement à la continuité en 
autorisant des constructions nouvelles.

La première paraît être relativement légitime au regard d’un principe 
d’intangibilité des droits acquis bien ancré dans la tradition juridique française. C’est 
ainsi la loi Pasqua de 1995 qui introduit en premier à l’article L.143-3 la possibilité de 
« réfection » et « d’extension limitée » du bâti situé sur des espaces discontinus. À ces 
premières exceptions s’ajouteront « l’adaptation » des constructions existantes suite à 
la loi SRU de 2000, puis leur « changement de destination » par la loi UH de 2003. 
On voit que si la rénovation de l’existant peut assez facilement être admise au titre de 
la pré-occupation, principe employé classiquement en droit de l’environnement, les 
autres exceptions permettent un développement, même mesuré.

La seconde voie, pourtant plus traumatisante pour le principe de continuité, 
n’a pas été davantage négligée. La loi de 1995 envisage d’abord la possibilité de 
réaliser des installations ou équipements d’intérêt public incompatibles avec le 
voisinage des zones habitées. Si cette dérogation bénéficie d’un a priori naturellement 
favorable, sous couvert d’intérêt général, il est tout de même remarquable qu’elle 
n’a jamais trouvé sa place dans le cadre de la loi Littoral, comme la jurisprudence 

27 J.-P. Amoudry, L’avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement 
préservé, Rapport fait au nom de la mission commune sur la politique de la montagne, Sénat, 
Session 2002-2003, n°15, 9 oct. 2002, p. 250.

28 Y. Jegouzo, Une loi pour la « ruralité durable ? » : AJDA 2005, p. 1266.
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concernant les éoliennes l’a récemment remis en évidence29. La loi SRU de 2000 
donne ensuite la possibilité de rompre la continuité des bourgs, villages et hameaux 
existants pour délimiter, à titre exceptionnel des « zones d’urbanisation future de 
taille et de capacité d’accueil limitées ». La loi UH de 2003 va enfin accorder un 
pouvoir très important à l’autorité décentralisée pour échapper plus largement 
encore au principe de continuité avec l’existant puisque une simple étude spécifique 
présentée dans le cadre d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) ou d’un plan 
local d’urbanisme (PLU) permet purement et simplement d’écarter la règle. Certes, 
des garde-fous sont établis, tels que la justification par des « spécificités locales », 
le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières, 
la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel, la 
protection contre les risques naturels, l’obligation de solliciter un avis de la part de 
la commission départementale des sites. Toutefois, des critères assez approximatifs 
(« spécificités locales » ?) et un avis non conforme semblent constituer une sécurité 
peu proportionnée dans le cas d’une procédure aboutissant à écarter totalement 
le principe de continuité. En outre, l’absence d’une telle étude n’est même pas 
rédhibitoire puisqu’à défaut, le PLU ou la carte communale pourra délimiter des 
hameaux et des groupes d’habitations nouveaux intégrés à l’environnement, en plus 
des zones d’urbanisation future de taille et de capacité d’accueil limitées déjà permises. 
De plus, et de façon assez peu cohérente, les conditions seront dans ce cas là moins 
importantes puisque disparaissent la référence aux « spécificités locales » et l’avis de la 
commission des sites. Enfin, même en l’absence de documents locaux d’urbanisme, 
l’autorité communale devient en mesure d’écarter la règle de continuité puisque la 
loi UH ajoute la possibilité de prévoir une urbanisation disjointe, sur délibération 
motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l’intérêt de la commune, 
en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie. 
On ne peut que souligner le pouvoir attribué ici aux élus locaux. D’une part, si la 
protection de l’environnement, les impératifs de sécurité et l’intérêt financier des 
communes doivent être pris en compte, les possibilités de dérogation dépassent 
clairement l’idée précédente de « hameaux et des groupes d’habitations nouveaux 
intégrés à l’environnement ». D’autre part, la notion « d’intérêt de la commune » 
peut être vue de manière particulièrement extensible, comme la jurisprudence 
traditionnelle relative à la notion de service public le démontre aisément.

Concernant les éléments bâtis à partir desquels la continuité doit être évaluée, 
l’évolution est très comparable, les textes ayant régulièrement ajouté des unités de 
références toujours plus réduites présentant le double intérêt d’atténuer la rigueur 
de la jurisprudence administrative et d’étendre les possibilités d’urbanisation de 
l’espace montagnard.

Aux bourgs et villages, références originelles, la loi Pasqua de 1995 a joint 
le hameau, limitant ainsi l’impact de décisions jurisprudentielles jusque-là peu 
favorables, fondées sur des critères traditionnels tels que l’éloignement ou la 
proximité de l’agglomération, le nombre des constructions existantes, la continuité 

29 R. Bonnefont, E. Lacroix, éoliennes : la loi Littoral plus sévère que la loi Montagne : AJDA 2011, 
p. 977.
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du construit30. La liste sera ensuite complétée par la loi UH de 2003 avec « les groupes 
de constructions traditionnelles ou d’habitations existantes », réforme bienvenue 
dès lors que le juge a rapidement dressé des contours assez stricts à la notion de 
hameaux31. On peut d’ailleurs observer un assouplissement de la jurisprudence suite 
à ces évolutions, dans des décisions plus récentes, où par exemple le développement 
de l’urbanisation est admis sur un espace situé à l’écart du bourg dès lors que 
« quelques bâtiments restent implantés sur le site après démolition d’anciennes 
installations d’une mine »32. En définitive, à force d’enrichir la liste des ensembles à 
partir desquels la continuité doit s’évaluer, l’urbanisation est donc en mesure de se 
développer sur des espaces situés à l’écart de l’urbanisation mais marqués par une 
occupation diffuse et légère.

Sur cette question également les réformes ont augmenté le pouvoir local puisque 
la loi UH de 2003 donne la possibilité aux PLU et aux cartes communales de délimiter 
les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants 
en continuité desquels ils prévoient une extension de l’urbanisation, en prenant en 
compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées 
et l’existence des voies et réseaux. Cela conduit incontestablement à une mise en 
œuvre plus souple de la notion de continuité. Sans revenir sur la moindre rigueur 
environnementale de certaines autorités décentralisées, de stricts éléments de droit 
le démontrent. D’une part, cette détermination n’est en rien exclusive et n’empêche 
pas que d’autres éléments bâtis, non délimités dans le document d’urbanisme, 
puissent servir de supports à une urbanisation. D’autre part, une rédaction habile 
du document pourra développer une vision extensive de ces hameaux ou groupes de 
constructions, ceci d’autant plus que le zonage, on le sait, n’est contrôlé que dans le 
cadre de l’erreur manifeste d’appréciation33. Cela peut donc avoir pour conséquence 
une réduction du contrôle du juge en cette matière.

30 Par exemple, un lieudit situé à quelques centaines de mètres et comportant un certain nombre de 
constructions ne constitue ni un bourg ni un village (CE, 14 déc. 1992, Cne de Saint-Gervais-
les-Bains, req. n° 115359 : Dr. adm. 1993, comm. 55), pas plus qu’un lieu-dit situé à environ 
trois kilomètres du bourg et ne supportant que quelques constructions (CE, 18 mai 1998, 
Commune d’Allonzier-la-Caille, req. n° 163708 : RD imm. 1998, p. 635, obs. J. Morand-Deviller 
et L. Touvet).

31 En ce sens, P. Soler-Couteaux, note sous Tribunal administratif de Grenoble, 14 mai 2002, 
Abate, req. n° 0003042 : RD imm. 2003, p. 584. Ainsi, une distance de trente mètres entre six 
constructions « ne caractérise pas un hameau de montagne, même eu égard aux caractéristiques 
de l’habitat dans cette région de montagne » (CE, 5 févr. 2001, SE au Logement c/ Cne de Saint-
Gervais : BJDU n° 2/2001, p. 74, concl. L. Touvet ; RD imm. 2001, p. 184, obs. P. Soler-Couteaux), 
de même que des terrains comportant plusieurs constructions ne constituent pas nécessairement 
un hameau (TA Nice, 8 mars 2001, Préfet des Alpes-Maritimes c/ Cne de Saint-Vallier-de-Thiey, 
req. n° 004625 ; 5 avr. 2001, Préfet des Alpes-Maritimes c/ Cne de Saint-Jeannet, req. n° 001062), 
ou que quelques habitations dispersées dans une zone rurale ne révèlent pas une urbanisation 
continue et ne sauraient constituer un hameau (CE, 10 avr. 1996, A., req. n° 116165 : Gaz. Pal. 
1997, 1, pan. dr. adm. p. 34).

32 TA Montpellier, 31 déc. 2009, Assoc. de défense des riverains et de protection de l’environnement des 
mines et usines de Salsignes et de la combe du Saut, Hack, Espuche, req. n° 0705278 : Environnement 
n° 3, mars 2010, comm. 33, comm. M. Sousse.

33 M. Baiset, C. Euzet, L’urbanisation en continuité, in J.-P. Henry, P. Ségur (dir.), L’avenir de la loi 
Montagne - Évolution des conditions d’application, PU Perpignan, 2002, p. 9.
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L’érosion directe des principes généraux d’urbanisation est donc manifeste, 
et elle se double d’une érosion indirecte, due à des réformes ne concernant pas le 
territoire montagnard à titre exclusif, mais ayant tout de même des conséquences 
plus ou moins importantes sur les possibilités de constructions. Il n’est pas question 
de reprendre ici l’ensemble des évolutions du droit de l’urbanisme, mais, dans cet 
esprit, pourraient être développées les modifications successives de l’article L.111-3 
du code de l’urbanisme, avec l’introduction par la loi SRU d’un droit de reconstruire 
à l’identique en cas de sinistre de la loi SRU34, puis par la loi UH autorisant la 
restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, dispositions qui 
ne sont pas sans conséquences sur un espace montagne assez bien doté de bâtiments 
en ruine dans ses zones rurales. De même, et encore plus symboliquement, la loi 
Grenelle 2 de 2010 pourrait venir illustrer encore l’assouplissement de la sauvegarde 
de l’environnement de montagne, ce qui est tout de même un comble. L’abandon 
des directives territoriales d’aménagement (DTA) au profit des directives territoriales 
d’aménagement et de développement durable (DTADD) doit en effet être vu comme 
un recul de la protection dès lors que ces dernières n’ont plus de caractère contraignant, 
ce qui est particulièrement dommageable du fait du rôle potentiel de ces DTA 
dans l’interprétation et la mise en œuvre de la loi Montagne35. Cette modification 
opportune a d’ailleurs comme conséquence de réduire fortement l’intérêt du projet 
de DTA Alpes du Nord qui était sur le point d’aboutir après avoir donné lieu en 
2009 à de vifs affrontements entre élus de montagne et associations écologistes…

L’érosion des principes généraux d’urbanisation est donc flagrante, qu’elle soit 
directe ou indirecte. Il en est de même pour les principes complémentaires.

B. L’érosion artificielle des principes complémentaires d’urbanisation
Sur les terres réservées aux activités agricoles, pastorales et forestières, 

ne pouvaient initialement être autorisés que les constructions nécessaires à leur 
développement et les équipements liés à la pratique du ski. Toutefois, selon le 
même mode opératoire que celui observé précédemment, la liste des exceptions 
s’est progressivement enrichie. La loi Bosson de 1994 ajoute ainsi, dans un objectif 
de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, « la restauration ou 
la reconstruction d’anciens chalets d’alpage, ainsi que les extensions limitées des 
chalets d’alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle 
saisonnière », avant que la loi UH de 2003 ne vienne étendre ce régime des chalets 
d’alpage aux « bâtiments d’estive »36. En outre, en sus de cette extension, la loi UH 
prend soin, par l’institution d’une servitude temporaire d’utilisation des ouvrages, 

34 G. Vidalenc, Le droit de reconstruire à l’identique : Constr.-urb., n°9, sept. 2004, étude 8.
35 J.-P. Lebreton, Mouton noir dans le pré du Grenelle : AJDA 2010, p. 1449 ; V. aussi J.-P. Henry, 

Les directives territoriales d’aménagement de massif : une nouvelle chance pour la loi Montagne, 
in J.-P. Henry, P. Ségur (dir.), ibid., p. 77.

36 Pourrait être ajouté en ce sens l’incitation fiscale établie par la loi DTR de 2005 qui permet au 
conseil municipal de prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe locale d’équipement 
pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité « et 
faisant l’objet d’une procédure d’autorisation spécifique tels que les anciens chalets d’alpage ou 
les bâtiments d’estive ».
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de permettre ces travaux même en l’absence de raccordement à la voirie ou aux 
réseaux d’eau et d’électricité ou encore lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne 
sont pas utilisables en période hivernale. Voilà à nouveau comment le législateur a 
pu successivement contrer des positions jurisprudentielles trop strictes en matière 
de chalets d’alpage37, des interprétations trop rigoureuses de la notion de chalet 
d’alpage38, ainsi que l’ensemble des décisions relatives aux insuffisances d’accès 
fondé sur l’article R.111-4 du code de l’urbanisme39. L’évolution du droit est donc 
clairement favorable à l’urbanisation, même si cela reste relativement limité du fait 
de l’objet même de ces dérogations40.

Concernant les UTN, le régime juridique n’a pas, pour l’essentiel, 
évolué jusqu’à la loi DTR de 2005 où a été réalisée une redéfinition du champ 
d’application et des règles applicables, redéfinition répondant à une jurisprudence 
qui s’était prononcée sur la quasi-totalité des opérations. La loi DTR donne une 
définition beaucoup plus générique de ce que peut recouvrir la notion d’UTN, 
définition que l’on peut résumer en deux points : soit des remontés mécaniques, 
soit un aménagement touristique (art. L.145-9, Code de l’urbanisme). Jusqu’alors, 
la qualification d’UTN répondait également à des critères de situation (site vierge 
ou discontinu) et d’importance (modification substantielle de l’économie locale, 
des paysages ou des équilibres naturels montagnards, augmentation de la capacité 
d’hébergement touristique de plus de 8 000 m² de surface, renforcement significatif 
des remontées mécaniques). De fait, ce sont beaucoup plus d’opérations qui peuvent 
bénéficier de cette procédure d’exception aux règles de protection classiques de 
l’espace montagnard41. Les effets de seuil réapparaissent en fait au titre des différentes 
procédures prévues, en termes de compétence et de consultation, avec certaines 
UTN soumises à autorisation préalable et d’autres pouvant être réalisées sous le seul 
couvert du permis de construire (art. L.145-11, C. urb.)42. Ces procédures et seuil 
ont toutefois peu de portée quant au contrôle des opérations et à la protection des 
sites : notamment, l’existence d’un document intercommunal, donc la compétence 
locale, est maintenue comme une condition générale d’exemption de l’autorisation 
spécifique de création de toute UTN. Par ailleurs, les autorisations nécessaires à la 
réalisation des UTN les moins importantes peuvent depuis 2005 être délivrées sans 

37 CE, 11 mai 1994, Midali : RD Imm. 1994, p. 652.
38 J.-P. Amoudry, L’avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement 

préservé, op. cit, p. 255, p. 304.
39 Pour un exemple de rénovation refusée au motif des difficultés d’accès des véhicules de secours : 

CAA Lyon, 7 juill. 1995, Cne Grand Bornand, req. n° 93LY01116 : BJDU n° 3/1995, p. 227, 
concl. Gailleton.

40 Sachant tout de même que l’Assemblée nationale a renoncé à ajouter, à l’occasion de cette loi UH, 
des prescriptions visant d’une part, à préciser que les terres à usage pastoral jouxtant les bâtiments 
ainsi restaurés ne peuvent être détournées de cette activité et, d’autre part, à interdire la remise 
en cause des parcours traditionnels empruntés par les troupeaux à leur proximité. Cf. P. Soler-
Couteaux, Après la loi SRU, la loi urbanisme et habitat : continuité dans la lettre ; rupture dans 
l’esprit : RD. imm. 2004, p. 1.

41 P. Benoit Cattin, Nouvelles dispositions prévues par la loi de développement des territoires 
ruraux : Constr.-urb., n°4, avril 2005, comm. 89.

42 C. Le Marchand, Le nouveau régime des unités touristiques nouvelles : Constr.-urb. n°3, 
mars 2007, comm. 62.

Livre urbanisation de la montagne.indb   87 07/06/13   11:51



L’urbanisation de La montagne

88

qu’il soit nécessaire qu’un PLU soit approuvé ou mis en chantier. Une simple carte 
communale suffit43. En définitive, la loi DTR de 2005 assouplit un dispositif UTN 
dont l’application s’est pourtant déjà banalisée44 et qui trouve en outre à s’appliquer 
pour un plus grand nombre d’opérations : c’est une extension de la dérogation. 
D’ailleurs, l’un des tout derniers bilans de l’application de la loi Montagne montre 
avec précision que les refus fondés sur des éléments de droit sont extrêmement 
rares, l’ambiguïté de la caractérisation touristique des aménagements ouvrant de 
larges perspectives, et que l’obstacle économique est clairement plus présent que 
l’obstacle juridique45.

Concernant l’urbanisation des rives des plans d’eau, l’érosion des principes 
établis en 1985 est également très vive et témoigne bien de la pression qui s’exerce 
sur ces espaces à la fois remarquables, fragiles et convoités. Une fois encore, les 
réclamations des élus de montagne46 encouragées par une jurisprudence stricte ont eu 
raison de l’avantage initialement donné à la protection47. Si le principe d’une bande 
protégée de 300 mètres a été conservé, les dérogations se sont en effet multipliées.

Ces zones ont d’abord été le théâtre des réformes les plus critiquables du 
droit de l’urbanisme : celles qui, initiées par des amendements déposés par des élus 
nationaux aux mandats très locaux, établissent des règles et exceptions générales pour 
permettre des opérations spécifiques. C’est sur ce terrain de l’intérêt général bien 
compris que la loi Bosson de 1994 s’est distinguée à travers le célèbre « amendement 
Fabrèges », lequel introduit à l’article L.145-5 du code de l’urbanisme un alinéa 
disposant que « les ministres de l’Urbanisme et de l’Environnement peuvent, à 
titre exceptionnel, autoriser l’implantation sur les rives d’un plan d’eau artificiel 
existant en 1994 d’une œuvre nette n’excédant pas 30 000 m2 ». L’histoire est 
connue : l’amendement a permis de légaliser l’opération d’urbanisation du hameau 
de Fabrèges, dans les Pyrénées-Atlantiques, d’abord annulée par le juge alors que 
les travaux avaient déjà commencé48. Deux arrêtés d’autorisation49 suivront cette 

43 La carte communale n’est en outre pas une condition de délivrance de l’autorisation spécifique 
de l’UTN, mais seulement des autorisations nécessaires à sa mise en œuvre, ce qui correspond à 
l’état de la jurisprudence : CE, 22 janv. 2003, Cne Saint-Ours-les-Roches, req. n° 212522 : BJDU 
2002, n° 6, p. 417, concl. F. Lamy. Cf. N. Calderaro, Le contentieux des unités touristiques 
nouvelles de la loi Montagne : RFDA 2005, p. 506.

44 M. Maillet, La politique de la montagne : une érosion incessante : La lettre du Hérisson, juin 2004, 
n°212.

45 B. Creuchet, G. Friedrich, G. Lebourdais, V. Peneau, C. Sardais, Bilan de la loi du 9 janvier 1985 
relative au développement et à la protection de la montagne : op. cit., note particulière n°5 sur les 
UTN.

46 Défendre et faire reconnaître la spécificité de la montagne, n° 155 de la revue Pour la montagne, 
organe de l’association nationale des élus de montagne, nov. 2005.

47 Par exemple, annulation d’un arrêté préfectoral d’exploitation d’une carrière car il portait 
atteinte au caractère naturel de la rive de la retenue du barrage de Villerest : CE, 28 juillet 2004, 
Sté Thomas, req. n° 256154. V. F. Lissouck, Le régime juridique des lacs de montagne à l’épreuve 
du contrôle juridictionnel : Dr. rural n° 375, août 2009, étude 14.

48 CE, 9 oct. 1989, Fédération des sociétés pour l’ étude, la protection et l’aménagement du Sud-Ouest 
(SEPANSO), req. n° 82094 : Rev. jur. env. 2/1990, p. 253, note Ph. Terneyre.

49 Arrêté du 13 juin 1994 (JO, 24 juin 1994) et du 28 juin 2001 (JO, 7 juillet 2001) portant 
autorisation d’implantation d’une opération d’urbanisation sur les rives du plan d’eau artificiel 
de Fabrèges dans la commune de Laruns.
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validation législative qui correspond au m² près à l’opération en cause, validation 
obtenue après plusieurs tentatives avortées de contournement de la décision du juge, 
que ce soit par l’intégration du PAZ dans le POS, par la modification du classement 
de la zone concernée dans le POS ou par une première validation au détour d’une 
loi fiscale et de fait refusée par le Conseil constitutionnel pour cause de cavalier 
législatif50. Même si la portée pratique de cette dérogation fut limitée, l’acharnement 
lui donne une portée symbolique certaine quant à la considération témoignée par 
certains acteurs locaux aux dispositions de la loi Montagne. Dans le même esprit, 
même s’il ne s’agissait pas là de contrer une décision de justice, la loi UH de 2003 
ajoute une exception permettant la construction « d’un équipement culturel ». 
Cette nouvelle atteinte à la protection des lacs de montagne a été provoquée par un 
amendement justifié très officiellement par le projet de la réalisation d’une opération 
spécifique, laquelle était rendue impossible par les dispositions législatives alors en 
vigueur51. Le législateur est donc à nouveau intervenu pour ce cas précis, alors même 
que l’examen en commission eut d’abord rendu un avis défavorable « par souci de ne 
pas légiférer pour un cas particulier » et au motif que « la loi n’a pas vocation à régler 
des cas particuliers »52…

L’urbanisation sur la bande des 300 mètres a ensuite été bien plus largement 
ouverte par la loi DTR de 200553. D’abord, l’inconstructibilité peut être remise en 
cause par un PLU ou un SCOT, avec l’accord du préfet et au vu d’une étude fondée 
sur les spécificités locales et justifiant du respect des terres agricoles, pastorales et 
forestières, de la sauvegarde des paysages et milieux et de la protection contre les 
risques. Certes, ce mécanisme lié aux documents locaux d’urbanisme existait, et le 
garde-fou préfectoral est ici activé, mais la précédente dérogation ne permettait que 
des extensions mesurées voire des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement, 
alors que ce sont ici tous types d’aménagements et de constructions qui sont 
envisagés. Ensuite, le texte prévoit que l’inconstructibilité puisse également être 
remise en cause par une simple carte communale, avec l’accord du préfet, après avis 
de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et 
de sites, et au vu d’une étude justifiant que l’aménagement et l’urbanisation de ces 
secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de l’environnement 
et des paysages. Compte tenu du caractère très succinct d’une carte communale 
au regard d’un PLU, l’érosion de la protection est patente. On peut d’ailleurs 
s’étonner que, dans cette situation, l’étude demandée se limite à la prise en compte 
de la qualité de l’environnement et des paysages, alors que les conditions sont plus 

50 Déc. Cons. const. n° 90-277 DC, 25 juill. 1990 : Rec. Cons. const. 1990, p. 70 ; V. aussi M.-
Y. Heinis, Le contentieux de la montagne devant le tribunal administratif de Pau : LPA 21 février 
1996, n°23, p. 10.

51 Le conseil général de l’Isère souhaitait réaliser un musée reconstituant un village lacustre 
médiéval au bord du lac de Paladru, auquel le film « On connaît la chanson » avait donné une 
notoriété nationale.

52 J. Proriol, Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du 
territoire sur le projet de loi, modifié par le sénat, portant diverses dispositions relatives à l’urbanisme, 
à l’ habitat et à la construction : AN, n°717, 12e législature, 19 mars 2003, art. 5bisD.

53 G. Godfrin, Assouplissement des restrictions à l’urbanisation autour des grands lacs de 
montagne : Constr. - urb. 2006, n° 11, p. 23.
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nombreuses en cas de PLU. Enfin, la loi DTR est également l’occasion de réduire 
le champ d’application de la protection des plans d’eau de montagne en prévoyant 
que puissent échapper aux contraintes les plans d’eau dont moins du quart des rives 
est situé dans la zone de montagne et ceux de « faible importance ». On appréciera la 
précision de cette dernière notion, sachant qu’il revient aux autorités décentralisées 
de les identifier…

L’érosion de la protection aux abords des plans d’eau est donc patente et 
les débats entourant la loi Grenelle 2 de 2010 montre qu’elle ne paraît pas encore 
suffisante face aux souhaits de développement. La loi Grenelle 2 a finalement abrogé 
les dispositions, introduites par la loi DTR de 2005, qui réduisaient la protection 
aux abords des lacs supérieurs à 1 000 ha en mettant fin à la superposition des lois 
Montagne et Littoral, mais cela ne s’est pas fait sans mal face à la volonté de certains 
élus de rétablir le dispositif qui avait été mis en échec par le Conseil d’état dans sa 
célèbre décision Commune d’Annecy du 3 octobre 200854.

À nouveau, il est difficile d’être exhaustif tant les réformes concernant l’espace 
montagnard sont nombreuses, qu’elles soient spécifiques, générales, ou spécifiquement 
habillé de généralité55. En définitive, les entorses législatives se succèdent à un rythme 
soutenu et l’espace montagne est de plus en plus traité comme un espace de droit 
commun, comme en témoigne la récente loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à 
la majoration des droits à construire.

L’étude pousse donc à la conclusion d’un « bilan environnemental médiocre »56. 
Le traitement de ce territoire est d’ailleurs symboliquement illustré par la quasi-
absence de l’espace Montagne dans le code de l’environnement, à l’inverse par 
exemple de l’espace Littoral. De fait, l’étude comparative entre les dispositions de 
la loi Montagne et celles de la loi Littoral met encore plus en évidence l’érosion 
de la première, en ce sens que les exceptions sont bien moins nombreuses. Ainsi, 
les fortes dérogations à la règle d’urbanisation en continuité introduite par la loi 
UH de 2003 n’ont pas été reprises dans la loi Littoral, ceci malgré les sollicitations 
insistantes de nombreux élus locaux à l’occasion des travaux préparatoires de la 
loi DTR de 2005. En définitive, les dispositions de la loi Montagne n’ont pas su 
empêcher une urbanisation excessive, permise par un droit peu contraignant et 
motivée par le besoin des stations de dépasser une taille critique pour attirer une 
clientèle internationale et par la politique nationale de défiscalisation immobilière. 
De nouveaux dangers sont en outre à craindre puisque cette pression foncière, 
jusque-là essentiellement due à la logique touristique, se double aujourd’hui d’une 
attractivité forte du territoire montagnard en termes de résidences principales. 
L’expansion des villes, les migrations des actifs urbains, des travailleurs frontaliers 

54 P. Yolka, Constructibilité aux abords des grands lacs de montagne : une bataille d’amendements 
en eaux troubles : JCP A, n° 19, 2010, act. 365.

55 Ainsi de la loi DTR de 2005, qui modifie l’article L. 111-1-4 sur les entrées de ville afin de 
pouvoir déroger aux marges de recul du fait des contraintes géographiques, développant ainsi 
un urbanisme dérogatoire qui paraît avoir, et qui a, une portée générale mais dont sa rédaction 
ne doit pas nous faire son insertion dans le titre de la loi relatif aux dispositions intéressant la 
montagne…

56 P. Yolka, Protection de la montagne : Jurisclasseur Environnement, fasc. 3480, 30 et s.
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et des retraités font émerger des exigences et des attentes nouvelles, propres à ces 
nouveaux « monturbains », exigences d’habitats, d’équipements, de réseaux : après 
avoir subi la concurrence des stations, les espaces montagnards subissent désormais 
celle du mitage urbain57.

L’érosion des principes protecteurs de la loi Montagne a rompu la balance 
initialement recherchée entre les objectifs de sauvegarde et de développement, et les 
débats en cours58 devront intégrer cette nécessaire définition d’un nouvel équilibre, 
équilibre qui peut être trouvé dans le nouveau cadre de l’intercommunalité posé par 
la loi Grenelle 2 de 201059. Toutefois, il y aura toujours des dérogations et exceptions, 
sauf à sanctuariser l’espace Montagne, ce qui paraît difficilement envisageable. 
L’équilibre doit donc être établi tout autant dans le contenu des textes que dans leur 
usage. Car, certes, la loi Montagne est appelée « loi gruyère », loi pleine de trous, mais 
dans le gruyère, autour des trous, il y a du fromage, comme dans la loi Montagne, 
autour des dérogations, il y avait, et il y a encore, de la matière juridique propre à 
endiguer une urbanisation débridée : la redéfinition de l’équilibre des dispositions 
doit donc nécessairement s’accompagner d’une évolution des mentalités, les différents 
acteurs s’étant, au mieux, trop longtemps retranchés derrière un alibi juridique bien 
commode pour négliger leurs responsabilités environnementales.

M. le Professeur Billet, à l’occasion d’un de ses nombreux articles relatifs à 
l’environnement de montagne, indiquait que « la protection de la montagne repose 
finalement moins sur le législateur que sur le juge : à l’imprécision des formules 
du premier, donnant une certaine latitude d’interprétation à l’autorité compétente 
pour délivrer le permis de construire, répond la rigueur du second »60. Cette formule 
résume le sentiment de la doctrine en la matière : l’imprécis, le laxiste et le rigoureux 
qualifieraient les trois acteurs de l’urbanisation de l’espace montagne. N’est-il pas 
dommage que l’autorité administrative compétente, le plus souvent communale, 
hérite de cette distribution des rôles peu flatteuse ?

57 B. Creuchet, G. Friedrich, G. Lebourdais, V. Peneau, C. Sardais, Bilan de la loi du 9 janvier 1985 
relative au développement et à la protection de la montagne : op. cit., p. 24.

58 Le renouveau pour la montagne, n°225 de la revue Pour la Montagne, mars 2012, 15 p. ; Conseil 
national de la montagne, Gestion durable des territoires et modalités de gouvernance, Rapport de 
synthèse au Premier ministre, Groupe de travail n°5, 13 p. ; Association nationale des élus de 
montagne, Motion sur le bilan des 25 ans de la loi Montagne, 27e Congrès, 7 octobre 2011.

59 J.-F. Joye, Le droit de l’urbanisme en montagne : le bilan paradoxal de la loi du 9 janvier 1985 : 
JurisTourisme 2012, n°140, p. 27.

60 P. Billet, note sous CAA Marseille, 21 nov. 2002, SCI Haute Provence Habitat, req. n°99MA02048 : 
JCP A, n° 19, 5 mai 2003, 1436, p. 600.
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L’AppréciAtion pAr Le juge AdministrAtif  
des rigueurs de LA Loi montAgne

jeAn-frAnçois moutte

Président de chambre à la Cour administrative d’appel de Lyon 
Professeur associé à l’Université de Perpignan

La protection de la montagne est régie par la loi n°85-30 du 9 janvier 
1985, qui constituait, jusqu’à la suppression de cette catégorie de texte, une loi 
d’aménagement et d’urbanisme au sens de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. 
Elle a fait l’objet depuis son adoption de nombreuses modifications. Avant même la 
loi de 1985, l’état avait institué un mécanisme protecteur de l’espace montagnard 
avec la directive Montagne adoptée par un décret du 22 novembre 1977. Une telle 
directive trouvait son fondement dans l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme 
alors applicable. La directive prévoyait déjà le principe ultérieurement repris par la 
loi de l’urbanisation nouvelle en continuité des bourgs, villages et hameaux existants 
ou son regroupement en hameaux nouveaux en précisant toutefois qu’il s’appliquait 
dans toute la mesure possible. Elle prévoyait également la protection des terres 
agricoles. Ses dispositions n’étaient pas opposables aux plans d’occupation des sols 
mais seulement aux permis de construire comme l’avait jugé le Conseil d’état dans 
sa décision du 18 mai 1988 Ministre de l’urbanisme (n°74508). En l’absence de plan 
d’occupation des sols, les permis étaient soumis au règlement national d’urbanisme 
qui devait lui-même être interprété au regard du principe d’urbanisation en 
continuité. L’octroi d’un permis de construire ne faisait l’objet que d’un contrôle 
de l’erreur manifeste au regard des orientations de la directive Montagne (Conseil 
d’état 19 avril 1985 Association des paysans et des amis pour la sauvegarde des terres 
agricoles de la haute vallée de l’Hérault 45388).

La loi du 9 janvier 1985 est plus ambitieuse. La protection de l’espace 
montagnard est désormais reprise à son compte par le pouvoir législatif. Le principe 
général de la politique spécifique Montagne est défini par l’article 1er de la loi. Cette 
politique nationale s’inscrit aussi dans une politique européenne qui reconnaît la 
montagne comme un espace défavorisé sur le plan économique, ce qui justifie des 
subventions particulières par exemple en matière d’agriculture. Mais comme le révèle 
l’intitulé même de la loi, développement et protection de la montagne, l’objectif 
poursuivi n’est pas seulement celui de la défense de l’environnement montagnard. 
Il s’agit d’abord selon l’article premier de la version d’origine de la mobilisation 
simultanée et équilibrée des ressources disponibles en vue d’une valorisation 
des aptitudes aux productions agricoles, forestières, artisanales, industrielles et 
énergétiques, la diversification des activités économiques et le développement 
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des capacités d’accueil et de loisirs nécessaires à la promotion du tourisme, du 
thermalisme et du climatisme. Il faut selon le même article aussi assurer la protection 
des espaces naturels et des paysages et promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la 
réhabilitation du bâti existant.

Depuis son adoption, le même débat est posé : comment concilier protection et 
aménagement de l’espace montagnard. Faut-il dès lors comme y invite le titre parler 
de rigueur dans l’application de la loi par le juge administratif ? Cette tension fut 
très vite perceptible en jurisprudence par exemple dans l’arrêt Commune d’Ampus du 
7 décembre 1990 (110508) éclairé par les conclusions de Mme Laroque. Le Conseil 
d’état n’y retint pas d’erreur manifeste d’appréciation pour un plan d’occupation des 
sols qui en zone montagne permettait un triplement de la population permanente et 
la création de plusieurs centaines d’emplois avec le recours au mécanisme de l’unité 
touristique nouvelle.

On l’aura compris la question centrale de cette évolution porte bien sur le 
choix entre rigueur excessive et risque de laxisme d’autant plus important qu’il s’agit 
pour le juge administratif d’interpréter des notions subjectives, faiblement encadrées 
sur le plan normatif.

Le juge administratif applique pleinement les dispositions protectrices de la 
loi Montagne (I). Mais il se livre à une interprétation pragmatique des principes 
protecteurs sous surveillance du législateur (II).

I. Le juge administratif applique pleinement les dispositions protectrices de la 
loi Montagne

A. L’applicabilité des principes de la loi Montagne s’étend au-delà du droit de 
l’urbanisme

L’article 72 de la loi du 9 janvier 1985 avait inséré dans le code de l’urbanisme 
les principes particuliers d’aménagement et de protection en montagne. On aurait 
donc pu imaginer que ces principes n’avaient de portée utile qu’à l’égard des 
décisions réglementaires ou individuelles prises au titre du code de l’urbanisme. 
Cette interprétation réductrice de la loi à laquelle n’invitait d’ailleurs pas la lettre du 
texte, n’a pas été celle du juge administratif.

La première idée à retenir est une interprétation large de l’opposabilité directe 
des articles de la loi du 9 janvier 1985. Ceci résulte naturellement de la rédaction 
de l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme selon lequel en l’absence de directives 
territoriales d’aménagement les dispositions dudit article sont applicables à toute 
personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, 
défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l’ouverture des 
carrières, la recherche et l’exploitation des minerais, la création de lotissements et 
l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation 
de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’établissement de clôtures et 
les installations classées pour la protection de l’environnement.

La loi Montagne est ainsi opposable à des décisions administratives relevant 
d’autres législations que celle de l’urbanisme. Tel est le cas par exemple pour les 
déclarations d’utilité publique. Dans sa décision du 21 mars 2001 Société Euroraft 
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(209459), le Conseil d’état écarte au fond un moyen tiré de la méconnaissance 
de la nécessité de préserver les terres nécessaires au maintien et au développement 
des activités agricoles en application de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme. 
Un tel moyen n’est donc pas inopérant mais conditionne bien la légalité de l’arrêté 
déclarant d’utilité publique un projet. Il est distinct de l’appréciation de l’utilité 
publique de l’opération et donc du contrôle de bilan comme le révèle sa rédaction qui 
traite de manière successive ces deux questions. Il s’agissait en l’espèce pour le juge 
administratif d’apprécier la légalité d’une déclaration d’utilité publique de travaux de 
construction d’une déviation routière. Or la légalité d’une telle déclaration est bien 
soumise à la nécessité de préserver les terres agricoles prévue par l’article L. 145-3.

On pourra bien sûr à cet égard raisonner par analogie avec des décisions 
de justice plus nombreuses rendues pour l’application de la loi Littoral posant la 
même problématique. Par la décision du 27 février 1995, Association de défense des 
quartiers de Fréjus par exemple, le Conseil d’état sanctionne directement, s’agissant 
d’un arrêté déclaratif d’utilité publique, la méconnaissance du caractère non limité 
de l’urbanisation imposé par l’article L. 146-4-II (ou plus récemment la décision du 
Conseil d’état du 20 mai 2011, Communauté d’agglomération du lac du Bourget, 
325552, fondée sur la violation de l’article L. 146-6). Le juge administratif lorsqu’il 
retient une violation de telles dispositions annule pour ce seul motif la déclaration 
d’utilité publique sans avoir à apprécier le bilan positif ou négatif de l’opération.

Cette opposabilité de la loi Montagne à d’autres actes que ceux pris au titre de la 
législation d’urbanisme strictement entendue concerne par exemple aussi les travaux 
de réalisation de lignes électriques. Dans sa décision du 9 juin 2004, Commune 
de Peille (254691) le Conseil d’état juge ainsi que des travaux de cette nature qui 
relèvent normalement de dispositions législatives et règlementaires spécifiques, la loi 
du 15 juin 1906 et un décret du 29 juillet 1927, figurent au nombre des « travaux, 
constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers » auxquels 
le second alinéa de l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme rend applicables les 
directives territoriales d’aménagement ou, en leur absence, les dispositions du 
chapitre V « Dispositions particulières aux zones de montagne » du titre quatrième 
du livre premier du même code ». Les dispositions de la loi Montagne s’imposent 
aussi à la charte d’un parc naturel régional comme le juge de manière incidente 
le Conseil d’état dans son arrêt du 29 avril 2009 Commune de Manzat (293896). 
Saisi d’une exception d’illégalité de la charte du parc naturel régional des volcans 
d’Auvergne, il écarte au fond le moyen tiré de la violation par celle-ci de l’article 
L. 145-3 du code de l’urbanisme.

Revenons tout de même au droit de l’urbanisme qui reste leur terrain 
d’application privilégié.

B. L’application privilégiée au droit de l’urbanisme
Les normes inférieures sont subordonnées aux dispositions de la loi Montagne 

en prenant cependant en considération le principe de compatibilité limitée avec 
l’écran très éventuel et même virtuel depuis la loi de juillet 2010 d’une directive : le 
principe est donc bien que la loi est d’application directe aux actes individuels.
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Ainsi la jurisprudence a pu poser que la loi Montagne s’imposait pour les plans 
d’occupation des sols et donc aujourd’hui les plans locaux d’urbanisme. Une des 
premières décisions rendues à cet égard est l’arrêt du 23 novembre 1990 Commune 
d’Ampus (110508). Le Conseil d’état y apprécie la légalité d’un plan d’occupation 
des sols au regard des trois principes posés par les I, II et III de l’article L. 145-3 du 
code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur. Il n’annule que partiellement 
la délibération approuvant le plan d’occupation des sols.

Ce contrôle des documents réglementaires locaux s’avère d’ailleurs un 
instrument privilégié pour donner l’interprétation du juge administratif sur les 
principes de la loi. Par exemple dans sa décision du 14 décembre 1992 Commune 
de Saint-Gervais-les-Bains (115359), le Conseil d’état peut poser les critères devant 
présider à la notion d’urbanisation en continuité avec les bourgs et les villages 
existants (au sens de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme).

Les principes de la loi Montagne sont aussi applicables à une demande 
d’autorisation de lotissement. Ce point vient d’être jugé très récemment à propos 
des anciens arrêtés de lotir par le Conseil d’état dans sa décision du 16 avril 2012, 
Ministre de l’ écologie (323555). L’arrêt peut bien sûr être transposé aux permis 
d’aménager créés par la réforme des autorisations d’urbanisme entrée en vigueur le 
1er octobre 2007.

En effet les dispositions de la loi sont aussi directement applicables aux 
autorisations individuelles d’occupation des sols comme les permis de construire pour 
les communes concernées. On retrouve bien évidemment à cet égard le principe déjà 
vu d’opposabilité à tous travaux posé par l’article L. 145-2 du code de l’urbanisme. 
Cette opposabilité directe de la loi Montagne au permis de construire n’a été posée 
par le juge administratif suprême que par une décision du 9 juillet 1997, M. Morand 
(123341). Ici on pourra aussi aisément raisonner par analogie avec la loi Littoral et par 
exemple la décision du 29 juillet 1994, Commune de Frontignan (85532) annonçait 
la solution également retenue en loi Montagne. Ce débat autour de l’opposabilité 
directe des principes de la loi Montagne aux autorisations individuelles a retrouvé 
une acuité toute particulière à propos de la délivrance de permis de construire des 
éoliennes en zone montagne. La question a été tranchée bien sûr dans le même sens 
par la décision Leloustre de juin 2010 dont il sera question de manière plus précise 
plus loin.

Une autorisation d’aménager un terrain de camping, comme y invite d’ailleurs 
de manière très claire l’article L. 145-2, est aussi soumise de manière directe au 
respect des dispositions de la loi Montagne ainsi que le juge le Conseil d’état dans 
une décision elle aussi toute récente du 24 avril 2012, Association interdépartementale 
et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix (346439).

Les dispositions de la loi Montagne sont évidemment aussi opposables à une 
demande de certificat d’urbanisme ainsi que cela ressort de la décision du 5 février 
2001, Secrétaire d’État au logement c Commune de Saint Gervais (217798) et qu’a 
eu l’occasion de le rappeler très récemment le Conseil d’état dans sa décision du 
16 avril 2012, Ministre de l’ écologie (323555).

Pour mémoire, cette opposabilité de la loi Montagne devait cependant être 
appréciée à l’aune du principe de compatibilité limitée entre règles d’urbanisme 
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posées par l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. On sait que lorsqu’existe une 
directive territoriale d’aménagement par exemple, un éventuel schéma de cohérence 
territoriale doit être compatible avec lui ou en l’absence de ce schéma le plan local 
d’urbanisme.

Venons-en maintenant au second temps du propos, la rigueur dans 
l’interprétation des principes protecteurs posés par la loi.

II. Une interprétation pragmatique des principes protecteurs sous surveillance 
du législateur

En préambule il faut souligner le pouvoir important du juge lié à l’absence 
de texte réglementaire sur des notions subjectives de la loi comme celles d’espaces 
caractéristiques ou d’extension en continuité de l’urbanisation. Ceci a pu renforcer 
un sentiment d’insécurité juridique. Revenons sur les principes de l’article L. 145-3 
pour apprécier l’éventuelle rigueur du juge administratif dans leur maniement. Le 
propos sera scindé en trois temps.

A. Les limites du principe de protection des terres nécessaires aux activités 
agricoles

Ce premier principe de l’article L. 145-3 est parfaitement révélateur des tensions 
évoquées dans l’introduction entre les objectifs contradictoires d’aménagement et de 
protection de la loi de 1985. Il convient tout à la fois de protéger une utilisation 
agricole historique de l’espace montagnard sans empêcher tout développement vers 
des activités nouvelles par nature génératrices d’urbanisation. L’article I s’essaie à ce 
difficile exercice. Saisi de cette question le juge ne pouvait sans doute que souligner 
les limites de la protection ainsi posée. Revenons d’abord sur l’article lui-même et 
son évolution tourmentée.

Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 
pastorales et forestières doivent être préservées. Mais la nécessité de préserver ces terres 
s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. 
Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, 
leur relief, leur pente et leur exposition. Le texte institue une dérogation cependant : 
les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés 
notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés.

La loi Bosson du 9 février 1994 a assoupli le texte initial de 1985 en créant 
une autre exception à la protection des terres par une possibilité d’urbanisation 
étendue par la loi Solidarité et renouvellement urbains du 2 juillet 2003. Peuvent 
être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission 
départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, dans un 
objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration 
ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive, ainsi que les 
extensions limitées de chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive existants lorsque la 
destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L’exception on le voit 
reste limitée. Elle concerne la seule restauration de chalets d’alpage ou bâtiments 
d’estive. La procédure est aussi lourde puisqu’elle suppose un accord spécifique du 
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préfet après avis de la commission des sites. La loi du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux a encore apporté une précision pour limiter les 
conséquences de cette possibilité.

Laissons à ce stade les dérogations ou exceptions et revenons au droit commun 
du principe de protection des terres en cause. La question s’est évidemment posée de 
l’interprétation de ces dispositions et notamment de la notion de terres nécessaires 
aux activités agricoles. Le juge administratif est amené à vérifier que cette condition 
est bien remplie.

Le texte lui-même invite à apprécier les caractéristiques précises des terrains 
concernés en tenant compte de leur rôle et place dans les systèmes d’exploitation 
locaux. Le juge peut ainsi être appelé à vérifier l’utilisation ou l’affectation éventuelle 
des terrains à une activité agricole. Dans une de ses premières décisions rendues 
sur l’application de cette notion en date du 5 janvier 1994 M. Cribier (129646), le 
Conseil d’état constate ainsi qu’un terrain ne présente pas les critères nécessaires : 
il est en partie boisé et en partie en friche et ne fait pas l’objet d’une exploitation 
agricole. Il n’est pas établi qu’il soit à vocation agricole, pastorale ou forestière. Cette 
absence de caractère agricole peut être renforcée par sa localisation en continuité de 
l’urbanisation même si les deux questions sont évidemment distinctes. C’était aussi 
le cas dans cette affaire dès lors que ledit terrain était situé à proximité immédiate 
de plusieurs parcelles de la commune de La Roche-sur-Foron et d’une parcelle de 
la commune de Saint-Sixt supportant des habitations et desservies par des voies 
d’accès et par des réseaux d’eau et d’électricité. Il ne se situait donc pas en rupture de 
continuité avec les bourgs et villages existants.

Au-delà des caractéristiques propres du terrain il faut apprécier aussi son 
importance relative dans le système agricole local. Ainsi même un terrain présentant 
de réelles caractéristiques agricoles peut être de manière légale destiné à une autre 
affectation dès lors que la commune concernée dispose de surfaces agricoles très 
importantes par ailleurs. La solution résulte notamment d’une décision du Conseil 
d’état Commune de Cipières du 10 juin 1998 (168718) rendue sur ce point à propos 
de l’institution d’un emplacement réservé en vue de la création d’une aire de 
stationnement et d’équipements sportifs. On retrouve la même approche de prise en 
compte d’une situation globale à l’occasion d’un contentieux de déclaration d’utilité 
publique dans une affaire déjà citée, la décision du Conseil d’état du 21 mars 2001 
Société Euroraft (209459). Le projet de déviation en cause avait pour effet de faire 
disparaître 5,3 hectares de prairies alors que la surface agricole totale de la commune 
concernée était d’environ 260 hectares. Ce projet ne pouvait, dans ces conditions, 
être regardé comme portant à la nécessité de préserver les terres agricoles une atteinte 
excessive par rapport à l’objet de l’opération.

Finalement les limites mêmes du principe sont clairement exposées dans la 
décision publiée au recueil Lebon du 6 février 1998, Commune de Faverges (161812) 
rendue à propos de la révision d’un plan d’occupation des sols. Les prescriptions de 
l’article L.145-3 du code de l’urbanisme ne sauraient être regardées comme interdisant 
de classer, dans un plan d’occupation des sols, des terres agricoles dans des zones 
réservées à des activités économiques autres que l’agriculture ou l’habitat. Toutefois 
elles impliquent de n’admettre l’urbanisation de ces terres que pour satisfaire des 
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besoins justifiés et dans une mesure compatible avec le maintien et le développement 
des activités agricoles, pastorales et forestières.

Cette limite du principe conduit parfois le juge à une appréciation très globale 
de la situation, notamment dans le contentieux des plans locaux d’urbanisme. C’est 
ce qu’avait fait le Conseil d’état dans sa décision déjà citée du 7 décembre 1990 
Commune d’Ampus (110508). Il constate que la répartition du territoire communal 
opérée par le plan d’occupation des sols contesté qui prévoit une zone NC réservée 
aux activités agricoles représentant 19,8 % du territoire, soit autant que la surface 
cultivée, une zone naturelle qui recouvre 70,8 % du territoire et préserve les sites 
inscrits et classés, ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 145-3-I et II du 
code de l’urbanisme.

Toutefois ce principe même relatif reste utile.
Il est sanctionné y compris comme il a déjà été vu pour annuler un permis 

de construire contraire à ces dispositions. Dans la décision précitée du 9 juillet 1997 
M. Morand (123341), le Conseil d’état le retient pour annuler un permis de construire 
un chalet d’habitation ne relevant donc d’aucune des hypothèses limitativement 
prévues par l’article L. 145-3. Le domaine d’élection de son application est bien sûr 
le contentieux des actes réglementaires locaux, plans d’occupation des sols et plans 
locaux d’urbanisme.

Ensuite l’application des autres principes de l’article L. 145-3 est 
conditionnée par lui. Il appartient en effet à l’administration, sous le contrôle du 
juge, de le concilier avec les autres posés par la loi Montagne notamment avec celui 
de l’urbanisation en continuité.

Cette conciliation nécessaire est ainsi posée par une décision du Conseil 
d’état du 22 septembre 1997, Commune d’Eygliers (137416). Il résulte en effet de 
la combinaison des dispositions du I, du II et du III de l’article L.145-3 du code 
de l’urbanisme que l’urbanisation des communes de montagne doit être réalisée en 
continuité avec les bourgs et villages existants sauf si la création d’un nouvel espace 
urbanisé est nécessaire pour permettre la réalisation des objectifs énoncés aux I et 
II dudit article et notamment pour maintenir et développer les activités agricoles, 
pastorales et forestières. En l’espèce, si le projet de lotissement avait pour conséquence 
de créer une nouvelle zone urbanisée en dehors des bourgs et villages existants, sa 
localisation sur un terrain caillouteux, pentu, non irrigable et de faible valeur agricole 
permettait de préserver des terres plus proches du bourg, mais de meilleure qualité 
agricole. Le plan d’occupation des sols n’est dans ces conditions pas illégal.

Enfin le contentieux des exceptions révèle une lecture stricte de celles-ci. Ce 
contentieux porte notamment sur les refus de dérogations opposés par les préfets. 
Par exemple, dans une décision M. Zardo du 7 mars 2011, la Cour administrative 
d’appel de Lyon confirme la légalité d’un refus du préfet de la Haute-Savoie. La 
demande de reconstruction de ce qui était présenté comme un ancien chalet d’alpage 
ne respectait pas l’implantation du bâtiment initial et ne pouvait donc être regardée 
comme une reconstruction à l’identique, condition nécessairement posée même de 
manière implicite par le texte. Le préfet peut aussi fonder son refus de reconstruction 
d’un ancien chalet sur l’atteinte au patrimoine existant comme le juge un autre arrêt 
de la cour de Lyon du 9 novembre 2010, Ministre de l’ écologie.
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B. La rigueur remise en cause du principe d’urbanisation en continuité
On rappellera à titre liminaire l’importante décision rendue le 16 avril 2012 

par le Conseil d’état sur un pourvoi du ministre de l’écologie (323555) quant à 
l’application coordonnée des principes concurrents des articles L. 111-1-2 et L 145-3 
III. Pour le juge administratif suprême, les dispositions du III de l’article L. 145-3 
régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour 
l’application de la règle de constructibilité limitée, qu’elles soient ou non dotées 
de plan d’urbanisme, à l’exclusion des dispositions prévues à l’article L. 111-1-2 
régissant la situation des communes non dotées d’un plan d’occupation des sols ou 
d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

On peut, ce préalable posé, constater que la jurisprudence s’est montrée 
rigoureuse tant sur la notion d’urbanisation que sur celle de continuité. Cette 
rigueur a en réaction entraîné l’intervention du législateur pour assouplir la loi et 
contraindre en conséquence l’interprétation jurisprudentielle.

La rigueur a d’abord concerné la notion même d’urbanisation. Il faut en effet 
commencer par définir l’urbanisation pour appréhender ce qui en constitue une 
extension. Ici encore on peut raisonner par analogie avec la loi Littoral du fait des 
décisions plus nombreuses la concernant. La délivrance d’un permis de construire 
constitue ainsi a priori une extension de l’urbanisation. Une bonne définition apparaît 
par exemple dans la décision du Conseil d’état du 15 octobre 1999, Commune de 
Logonna-Daoulas. Il y est précisé qu’en adoptant les dispositions de la loi Littoral, 
le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée, 
fût-ce à usage agricole, dans les communes du littoral. Ce principe d’interprétation 
a été repris au titre de la loi Montagne avec bien sûr une décision très importante 
rendue en juin 2010 sur la définition de l’urbanisation, l’arrêt Leloustre.

La notion d’urbanisation y est aussi appréciée strictement comme l’a 
révélé cette jurisprudence relative aux éoliennes. La Cour administrative d’appel 
de Marseille et celle de Lyon avaient en effet jugé que ces constructions très 
particulières ne constituaient pas de l’urbanisation et qu’en conséquence le principe 
d’extension en continuité ne leur était pas applicable. Le Conseil d’état censure cette 
interprétation avec sa décision Leloustre du 16 juin 2010. Par le premier alinéa du 
III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, qui prescrit que l’urbanisation dans 
les zones de montagne se réalise en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, 
groupes de constructions traditionnelles et habitations existants, le législateur 
a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des 
dérogations limitativement énumérées. La construction d’éoliennes constitue ainsi 
une urbanisation au sens de ces dispositions. Cette rigueur dans la définition de 
l’urbanisation est cependant contrebalancée dans le même arrêt par la souplesse de la 
notion d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des 
zones habitées qui permet d’admettre une construction qui n’est pas en continuité 
de l’urbanisation existante.

La rigueur a aussi porté sur la notion de continuité.
La notion de continuité de l’urbanisation est appréciée selon des critères 

traditionnels que l’on retrouve dans l’interprétation des articles L 111-1-2 et L 
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146-4 du code de l’urbanisme mais avec des nuances par rapport au premier article. 
Mme Mitjaville, rapporteur public auprès du Conseil d’état rappelle les éléments 
pris en compte dans ses conclusions sous une décision du 12 janvier 2007, Commune 
de Tourrette-sur-Loup (285063) : dispersion ou non des bâtiments existants, distance 
les séparant, dénivellation entre terrains concernés, desserte des parcelles par les 
réseaux. On retrouvera donc ces critères utilisés en jurisprudence pour reconnaître 
ou écarter la continuité.

L’arrêt Cribier du 5 janvier 1994, déjà cité, le confirme ainsi. Un terrain situé à 
proximité immédiate de plusieurs parcelles de la commune voisine qui supportent des 
habitations et sont desservies par des voies d’accès et des réseaux d’eau et d’électricité 
ne se situe pas en rupture de continuité avec les bourgs et villages existants. À 
l’inverse la continuité n’est pas reconnue par le Conseil d’état dans une décision du 
25 juin 2003 Commune de Saillagouse (233119) pour un terrain d’assiette du projet 
litigieux situé à plus de six cents mètres de l’agglomération et dont il est séparé par 
des terres à usage agricole.

Le juge administratif entre ainsi dans une approche très précise des données 
de fait, en fonction bien sûr de l’argumentation des parties. Il essaie de rattacher la 
parcelle ou les terrains en litige à des ensembles plus vastes, naturels ou au contraire 
urbanisés en fonction également de données objectives : coupures d’urbanisation 
liées à l’existence d’une route ou d’un dénivelé. Un bon exemple en est donné par la 
décision du Conseil d’état du 18 mai 1998, Commune d’Allonzier-la-Caille (163708). 
Parfois la motivation est beaucoup plus ramassée le Conseil d’état se contentant de 
constater de manière sibylline l’existence ou non d’une continuité comme dans la 
décision déjà citée du 10 juin 1998 Commune de Cipières. On pourra aussi s’inspirer 
de la jurisprudence plus abondante rendue sur les dispositions de la loi Littoral.

Cette rigueur dans l’interprétation de la loi a conduit le législateur à intervenir 
à plusieurs reprises pour l’assouplir au regard d’une lecture qu’il estimait trop stricte. 
Le principe fixé en 1985 était en effet plus rigoureux qu’il ne l’est dans la rédaction 
actuelle de l’article L. 145-3. L’urbanisation devait se réaliser en continuité avec les 
bourgs et villages existants sauf si le respect des autres principes (protection des terres 
agricoles, préservation des espaces et milieux caractéristiques du patrimoine naturel 
et culturel) ou la protection contre les risques naturels imposaient la délimitation de 
hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Cette première version du texte a 
donc été interprétée très strictement par le juge administratif. La construction devait 
se faire nécessairement en continuité avec des bourgs ou villages existants et non au 
contact de simples hameaux. La présence de quelques constructions préexistantes 
ne pouvait ainsi constituer un bourg ou village au sens de l’article L. 145-3 dans 
sa version initiale ainsi que le juge le Conseil d’état dans sa décision déjà citée du 
14 décembre 1992, Commune de Saint Gervais (115359). La circonstance que des 
constructions sont édifiées sur des parcelles contiguës n’implique pas à elle seule 
qu’elles constituent un hameau, lequel est caractérisé par l’existence de plusieurs 
bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme 
groupés. Cette analyse se retrouve aussi par exemple dans une décision du 23 octobre 
1996, Commune de Combloux (159473) dans laquelle la haute assemblée précise que 
des zones qui n’incluent que peu ou pas d’habitations, ne peuvent, compte tenu de 
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la faiblesse du nombre d’immeubles bâtis qui les entourent, être regardées comme 
étant en continuité avec les bourgs et villages existants. Cette interprétation était 
ainsi plus sévère que celle faite au titre du principe de constructibilité limitée de 
l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’état admet en effet que 
constitue une zone urbanisée dans une commune dépourvue de plan d’occupation 
des sols ou de plan local d’urbanisme un secteur dans lequel n’existent que quelques 
constructions regroupées (voir par exemple CE 30 octobre 1987 Mme Cadel 81236). 
L’application rigoureuse a eu pour effet de provoquer la réaction du législateur qui 
a assoupli le principe initial afin de revenir sur une interprétation jugée trop sévère 
du texte initial. La loi du 4 février 1995 sur l’aménagement du territoire a ainsi 
modifié l’article L. 145-3 en prévoyant que désormais l’urbanisation pouvait se faire 
en continuité des hameaux existants.

Même après cette première retouche législative, la jurisprudence du Conseil 
d’état a été jugée encore trop rigoureuse dans l’interprétation de la continuité. Dans 
sa décision déjà citée du 5 février 2001, Secrétaire d’État au logement c Commune 
de Saint Gervais, le Conseil d’état reste sur une interprétation très stricte de la 
notion de hameau. Celui-ci doit non seulement rassembler un nombre suffisant de 
constructions mais ces dernières ne doivent pas non plus être trop éloignées les unes 
des autres.

Le législateur vient alors créer une nouvelle catégorie : la loi solidarité et 
renouvellement urbains introduit la notion de continuité avec les groupes de 
constructions traditionnelles ou d’habitation existants. La continuité devient alors 
plus aisée à établir comme le révèle un arrêt récent de la Cour administrative d’appel 
de Lyon du 11 octobre 2011 Communauté d’agglomération du lac du Bourget. Un 
ensemble de trois constructions qui, bien que n’étant pas regroupées pour former un 
hameau, sont situées à quelques dizaines de mètres les unes des autres peuvent être 
regardées comme formant un groupe d’habitations au sens des dispositions du III de 
l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme. La création par un plan local d’un secteur 
AU à proximité ne méconnaît donc pas l’obligation de construire en continuité.

Le deuxième assouplissement par rapport à la loi d’origine consiste dans la 
possibilité de construire en discontinuité dans certaines hypothèses particulières, en 
principe limitées. La loi du 4 février 1995, revue par la loi du 13 décembre 2000 a 
ainsi procédé à la réécriture du principe en en excluant l’adaptation, le changement 
de destination, la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et la 
réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées. Sur ces notions on pourra bien sûr se référer aux jurisprudences 
rendues sur les mêmes concepts au titre de l’article L. 111-1-2.

Enfin la réécriture de l’article L. 145-3 a aussi consisté dans la plus grande 
liberté laissée désormais aux communes dotées de plans locaux d’urbanisme, voire 
d’une simple carte communale. Celles-ci peuvent en effet délimiter les hameaux 
et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité 
desquels elles prévoient une extension de l’urbanisation, en prenant en compte les 
caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les constructions implantées et l’existence 
de voies et réseaux.
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Mais surtout la discontinuité peut être organisée localement dès lors que les 
dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas dans plusieurs cas. Pour mémoire 
et sans être exhaustif, d’abord lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le plan 
local d’urbanisme comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, 
qu’une urbanisation qui n’est pas située en continuité de l’urbanisation existante est 
compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales 
et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du 
patrimoine naturel prévus aux I et II ainsi qu’avec la protection contre les risques 
naturels. Le plan local d’urbanisme ou la carte communale délimite alors les zones à 
urbaniser dans le respect des conclusions de cette étude.

Ensuite même en l’absence d’une telle étude, le plan local d’urbanisme 
ou la carte communale peut délimiter des hameaux et des groupes d’habitations 
nouveaux intégrés à l’environnement ou, à titre exceptionnel et après accord de la 
chambre d’agriculture et de la commission départementale compétente en matière 
de nature, de paysages et de sites, des zones d’urbanisation future de taille et de 
capacité d’accueil limitées, si le respect des dispositions prévues aux I et II ou la 
protection contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n’est pas située 
en continuité de l’urbanisation existante.

Il faut alors en venir au dernier principe, celui de la protection de certains 
espaces sensibles.

C. La subjectivité encadrée de la protection des espaces sensibles
La loi Montagne distingue et protège certains espaces sensibles. Trois 

catégories d’espaces sont concernées.
D’abord il existe un principe général de protection au II de l’article L. 145-3. 

Celui-ci dispose en effet que les documents et décisions relatifs à l’occupation des 
sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. Peu de décisions 
de justice, en particulier du Conseil d’état, sont disponibles pour interpréter 
ces dispositions. On peut cependant se référer à une décision du Conseil d’état 
du 28 juillet 1999 Fédération pour les espaces naturels et l’environnement catalan 
(180467). Ne peut ainsi constituer un espace caractéristique du patrimoine naturel 
et culturel montagnard au sens du II un terrain situé dans une zone réservée à des 
activités industrielles et commerciales et comportant déjà des bâtiments à usage 
industriel et commercial implantés avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 
1985. La qualification d’un tel espace est une question relevant de l’appréciation 
souveraine des juges du fond qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge 
de cassation sauf dénaturation (Conseil d’état 9 juin 2004 Commune de Peille 
254691). Le Conseil d’état sanctionne bien sûr en revanche en cassation l’erreur 
de droit commise par le juge du fond. Commet une telle erreur une cour qui, saisie 
de la légalité d’une autorisation administrative, se borne à constater que des travaux 
autorisés améliorent une situation préexistante dégradée sans porter une appréciation 
sur leur insertion par rapport à ces espaces (CE précité du 24 avril 2012 Association 
interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix).
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Ensuite les dispositions de la loi régissant les unités touristiques nouvelles 
précisent que leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter 
la qualité des sites et des grands équilibres naturels. Cette question ne sera que 
rapidement abordée dès lors que le professeur Jean-Marc Février a consacré dans cet 
ouvrage son exposé à la procédure des unités touristiques nouvelles. Il faut cependant 
rappeler trois décisions permettant d’appréhender la technique du contrôle opéré.

Le juge exerce en la matière un contrôle normal sur l’atteinte éventuellement 
portée au site par l’autorisation d’unité touristique nouvelle ainsi que l’a posé l’arrêt 
du Conseil d’état du 15 mai 1992 Commune de Cruseilles (118573) aux conclusions 
de M. Pochard. Ce dernier précise les critères à prendre en compte au titre de ce 
contrôle normal : d’abord le degré de qualité du site et de sensibilité des équilibres 
naturels ; ensuite le degré de modification apporté au site et aux équilibres naturels. 
S’agissant du degré de qualité du site, le juge sera par exemple sensible au fait que 
celui bénéficie d’une protection comme une inscription en site classé (Conseil d’état 
10 décembre 1993 Ministre de l’ équipement 110697). Dans l’affaire Commune de 
Cruseilles, le Conseil d’état censure en conséquence la position jugée trop rigoureuse 
du tribunal administratif de Grenoble. En raison de sa situation l’autorisation 
n’affecte qu’une partie très limitée du massif du Mont Salève. Le parti adopté en ce 
qui concerne la nature des constructions et leur insertion dans le site, les mesures 
prises pour sauvegarder le régime d’écoulement des eaux et la faible importance des 
déboisements et des suppressions de prairies naturelles qu’elle entraîne font que la 
création de l’unité touristique nouvelle n’apporte pas à la qualité du site et aux grands 
équilibres naturels des atteintes de nature à la faire regarder comme contraire aux 
dispositions de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme.

À l’inverse sont censurés des projets trop importants sur des sites sensibles. 
Tel est le cas dans la décision du Conseil d’état du 10 décembre 1993 Ministre de 
l’ équipement (110697) portant encore sur la commune d’Ampus, le village et une 
partie de ses abords étant inscrits à l’inventaire des sites en application de la loi 
du 2 mai 1930 alors qu’existe aussi un site classé à proximité. On peut aussi citer 
l’arrêt du Conseil d’état du 4 juillet 1994 Commune de Vaujany (129898) rendu 
à propos d’une unité touristique nouvelle dans une rédaction dépassée de la loi 
Montagne. Citons en la motivation : « l’aménagement du domaine skiable inscrit 
dans le programme pluriannuel de développement touristique de la commune de 
Vaujany aura un impact très important sur un site sensible « des plus pittoresques du 
massif des Grandes Rousses » et altérera profondément et de manière irréversible les 
paysages, la flore et la faune qui comporte des espèces rares ; qu’en outre, les risques 
d’avalanches sont d’une « importance inhabituelle ».

Enfin la loi de 1985 organise une protection de certains espaces par le biais de 
l’article L 145-5 du code de l’urbanisme. Celui-ci dispose que les parties naturelles 
des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille 
hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive ; y 
sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes 
extractions et tous affouillements.

La loi du 23 février 2005 a largement aménagé ce principe d’inconstructibilité 
en donnant un pouvoir d’appréciation aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, 
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des schémas de cohérence territoriale et même dans des conditions plus strictes à 
ceux des cartes communales. Par exception aux dispositions de portée générale, 
des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités 
locales, dans certains secteurs délimités : 

 - Soit par un plan local d’urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, 
avec l’accord du préfet et au vu d’une étude réalisée et approuvée dans les 
conditions prévues au a du III de l’article L. 145-3 ;
 - Soit par une carte communale, avec l’accord du préfet, après avis de la 
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et 
de sites, et au vu d’une étude justifiant que l’aménagement et l’urbanisation 
de ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de 
l’environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire 
est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière 
de nature, de paysages et de sites.
Ce principe d’inconstructibilité n’est pas non plus absolu dès lors que sont 

admises même dans les secteurs protégés certaines constructions. Ainsi en est-il des 
bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d’étapes ouverts 
au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, des 
équipements culturels dont l’objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, 
des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n’est possible et 
des équipements d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des 
sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 
1° de l’article L. 111-1-2.

La première condition posée par le texte est donc qu’il s’agisse d’une partie 
naturelle de la rive. Il faut qu’elle ne soit évidemment pas urbanisée d’une manière 
ou d’une autre. Le juge administratif utilisera à cet égard des critères de même nature 
que ceux exposés précédemment à propos de la notion d’urbanisation en continuité. 
Ainsi dans sa décision du 23 octobre 1995 Association Artus (154401), le Conseil 
d’état ne retient pas la qualification d’espace naturel pour un secteur où existent 
déjà une route nationale et une voie ferrée désaffectée. La perte du caractère naturel 
résulte aussi de l’exploitation d’une carrière pendant plusieurs années ainsi que cela 
ressort d’un arrêt du Conseil d’état du 28 juillet 2004 Société Thomas (256154). 
À l’inverse par une décision du 1er juillet 1998 Commune de Doucier (171733) il 
reconnaît comme un espace naturel un secteur dont la majeure partie se trouve dans 
une zone constituant une coupure verte. Ceci reste vrai même si existent une aire de 
stationnement et quelques constructions.

Conclusion

On le voit le panorama jurisprudentiel est riche. La juridiction administrative 
a appliqué pleinement les principes protecteurs voulus par le législateur, trop 
pleinement d’ailleurs puisque celui-ci est intervenu à plusieurs reprises pour imposer 
une interprétation moins rigoureuse des principes.
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pArtie ii  
Le droit et LA vALorisAtion de LA montAgne
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Dans le droit de l’urbanisme ou dans le droit de l’environnement actuel, 
la notion de valorisation de la montagne est ambiguë. C’est plus un objectif de 
valorisation au sens économique qui est poursuivi dans un environnement que l’on 
tente de préserver qu’un objectif de valorisation de la montagne par le maintien durable 
de son caractère naturel. Douloureux constat, le terme même de « protection » de la 
nature disparaît progressivement des textes. Il s’agit d’organiser ou de rationaliser la 
destruction de l’espace, de la limiter certes mais pas réellement de l’empêcher (Chantal 
CANS). Se pose aussi la question de la capacité du droit à véritablement s’emparer 
des formes contemporaines d’artificialisation de la montagne et à les régir, que ce 
soit le développement touristique massif ou l’essor programmé de l’exploitation des 
énergies renouvelables. On observa aussi que l’obligation de remise en état, qui est 
de plus en plus fréquemment prévue pour les ouvrages et aménagements soumis au 
code de l’environnement, ne l’est pas pour le droit de l’urbanisme. Ce droit à finalité 
utilitaire reste conçu pour régir des aménagements pérennes, dont la réversibilité 
n’est malheureusement pas envisagée (Isabelle MICHALLET, Michaël PEREZ).

La valorisation économique, fut-elle raisonnée ou modérée, se traduit par la 
poursuite des opérations d’aménagement les plus emblématiques de la montagne 
dans le cadre de l’enveloppe procédurale qu’est l’UTN. Cette procédure continue 
de focaliser les attentions alors qu’elle est toutefois loin de résumer la totalité 
des aménagements en montagne. Malgré les critiques qui lui sont faites, cette 
procédure présente encore quelques garanties de prise en considération du contexte 
environnemental local, au moment où elle pourrait disparaître au profit d’une 
planification très incertaine par les SCOT (Jean-Marc FEVRIER). Moins visible 
que l’UTN mais tout autant tournée vers la valorisation économique et génératrice 
d’artificialisation des terres, la multiplication des servitudes « loi montagne » conforte 
également le développement des aménagements touristiques (Grégory MOLLION).

Par ailleurs, les insuffisances du droit français sont manifestes en ce qui 
concerne les outils aptes à favoriser l’hébergement régulier ou permanent en 
montagne – en particulier l’immobilier touristique à « tout-va » – dont les territoires 
de montagne ont légitimement besoin, du coup, pour assurer leur avenir au sein d’un 
modèle économique précaire (Alain COLSON). Des pistes seront tracées (Jennifer 
HEUCK, Mélanie PAINCHAUX) en regardant notamment du côté de ce qui se 
pratique en d’autres pays alpins.

A. Construire et/ou préserver : les orientations actuelles du droit
B. La préoccupation de l’hébergement permanent en montagne
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A. construire et/ou préserver :  
Les orientAtions ActueLLes du droit
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Les espAces nAtureLs « protégés » :  
de LA sAnctuArisAtion à LA vALorisAtion économique

chAntAL cAns

Maître de conférences HDR de droit public à l’Université du Maine

Le code de l’environnement, ne propose aucune définition de ce qu’il est 
convenu de désigner sous les termes d’« espace naturel », ou d’espace « protégé ». 
L’acception générale que l’on a de ces termes résulte d’un faisceau d’indices. En 
premier lieu, et d’évidence, on pense aux procédures de protection de la nature que 
rassemble le Livre III « Espaces naturels »1. Mais le Livre IV, rebaptisé « Patrimoine 
naturel » par la loi du 12 juillet 20102, rassemble lui aussi de multiples dispositions 
relatives à la protection d’espaces qui ne se distinguent guère, juridiquement comme 
scientifiquement, de ceux rangés dans le livre précédent. De sorte qu’il aurait été 
souhaitable de regrouper l’essentiel de ces deux livres en un seul consacré à la 
protection de la nature, et de ne conserver dans un autre livre que l’organisation 
des « activités » qui s’exercent sur les milieux et les espèces de la faune et de la flore 
sauvage, comme la chasse et la pêche (ainsi que les chemins de randonnée, ou la 
circulation des véhicules ou la dépose en hélicoptère, etc.).

Une telle organisation permettrait d’harmoniser la conception traditionnelle 
des espaces naturels en droit interne avec l’approche de l’Union européenne qui, 
depuis 19923, ne le sépare plus leur régime de celui des habitats de la faune et 
de la flore qui les occupent, et qui forment un tout désormais baptisé « diversité 
biologique » (ou, pire, « biodiversité »).

Pourquoi en effet distinguer aussi ostensiblement les « parcs » (qu’ils soient 
nationaux, régionaux, marins…) ou les « réserves » de toute sorte des « biotopes » 
et autres « sites Natura 2000 » dont le régime est organisé par les dispositions du 
Livre IV ? Les objectifs de protection ou de gestion seraient-ils si différents qu’il faille 
à ce point les différencier ?

Cette question est au cœur de l’appréhension juridique de la notion d’espaces 
naturels protégés, selon qu’on la considère comme une « fin en soi » ou bien comme un 
« accessoire » complémentaire de la conservation de la faune et de la flore. D’aucuns 
considèrent que la « sanctuarisation » dont nous devons traiter ne concernerait que 

1 Comprenant Parcs nationaux, parcs marins, réserves naturelles, parcs naturels régionaux, 
conservatoire du littoral…

2 L. n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle 2.
3 Directive n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages.
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les espaces visés par le Livre III (parcs4, réserves, sites…), les autres espaces – et 
notamment ceux visés par d’autres codes et/ou lois (tels les forêts de protection, les 
espaces naturels classés « N » par les documents d’urbanisme par exemple), n’étant 
alors que des espaces de nature ordinaire bénéficiant d’un régime spécifique hors du 
champ des espaces protégés.

Cette distinction ne nous semble ni judicieuse ni pertinente. Elle l’est d’autant 
moins que le contexte a considérablement évolué, notamment sous l’effet du droit 
de l’Union européenne. Elle omet une dimension particulièrement importante : 
les objectifs assignés à ces espaces identifiés, les modalités de leur gestion, et les 
résultats qu’on en attend (… ou pas !) ne sont plus aujourd’hui aussi différents qu’à 
leur origine.

Dans l’inconscient collectif, les « parcs et réserves », à l’inverse des autres 
« protections », à peu près ignorées du public, seraient des sanctuaires de nature, 
des espaces remarquables, d’une très grande qualité et d’une très grande richesse, et 
bénéficieraient à ce titre d’un régime de protection intégrale les mettant à l’abri de 
toute détérioration. Rien n’est moins certain – tant du point de vue de cette qualité 
prétendument supérieure que de celui de l’effectivité des instruments mis au service 
d’une telle finalité. En réalité, la dénomination de ces espaces naturels est étrangère 
à leur statut et au régime qui s’y applique : les parcs « naturels » régionaux, ne sont 
pas plus « naturels » que les parcs nationaux qui ne sont pas ainsi qualifiés… Sans 
compter que dans un contexte de décentralisation leurs finalités ont notablement 
évolué depuis quelques années.

« Parcs » comme « réserves » ne sont plus aujourd’hui aussi prestigieux qu’il 
y paraît, parce qu’ils ont été l’objet de trop de convoitises, et que leur régime 
juridique a évolué dans le sens d’une régression5, tandis que d’autres espaces moins 
bien identifiés et dont le régime juridique semble moins contraignant font en 
réalité l’objet d’une surveillance beaucoup plus attentive, notamment de la part des 
instances européennes. Il convient dès lors d’examiner ce que recouvre la notion de 
sanctuarisation, tant du point de vue sémantique que téléologique (I), pour observer 
si et comment sa dénonciation a conduit à la régression de la notion d’espace naturel 
protégé, à tout le moins dans sa conception interniste (II). C’est à un réel changement 
de paradigme auquel conduisent les réformes et les évolutions successives.

I. Une imaginaire « sanctuarisation »

La notion d’espace protégé résulte d’une classification purement mentale, 
sorte d’auberge espagnole dans laquelle chacun range ce qui lui convient en fonction 
des objectifs de sa démonstration. S’il s’agit de n’y retenir que les « protections 
fortes », on se limitera à y inclure quelques procédures – généralement aux mains de 
l’état – avec une marge d’erreur non négligeable. S’il s’agit à l’inverse d’inventorier 

4 Mais qu’y a-t-il de commun entre un parc national du régime de la loi de 1960 et un parc 
régional… voir un parc zoologique ?

5 Le terme « régression » étant évoqué ici au sens de la théorie développée hardiment par Michel 
Prieur, « La non-régression en droit de l’environnement », (dir. M. Prieur et G. Sozzo), Bruylant, 
2012.
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tous les régimes juridiques, quelle qu’en soit la source (y compris contractuelle), 
ayant pour effet d’imposer des contraintes à l’usage d’un territoire à raison de ses 
qualités intrinsèques, la palette peut indéfiniment s’élargir6 : le souci d’exhaustivité 
conduit alors à retenir l’identification de territoires pour la mise en œuvre de 
conventions internationales au même titre que les terrains acquis ou gérés par le 
Conservatoire du Littoral, les territoires maîtrisés dans le cadre de la politique des 
espaces naturels sensibles, les zones naturelles des Plans locaux d’urbanisme ou, 
pourquoi pas, les réserves de pêche ou de chasse… Une autre histoire est d’envisager 
la notion d’espace protégé au regard de son effectivité en termes de maintien réel de 
la diversité biologique.

L’usage du terme « sanctuarisation » s’est répandu pour désigner cet 
ectoplasme que serait un espace protégé « idéal » qu’on a cru pouvoir déceler dans la 
mise en œuvre de certaines procédures. Il a été utilisé d’abord dans un sens positif, 
valorisant, pour devenir ensuite une qualification quasi infamante des politiques 
centralisatrices, contre laquelle il convenait de lutter pour limiter les contraintes 
imposées aux populations locales (A). La réalité est bien différente, puisqu’aucun 
espace naturel n’a jamais été conçu comme intangible, contrairement à ce que l’on 
peut observer en matière de conservation du patrimoine culturel bâti : c’est ainsi 
à la finalité qu’il convient de s’intéresser (B). Une analyse sémantique à laquelle il 
convient de se livrer en premier lieu permet ainsi de confronter la qualification de 
« sanctuarisation » aux réalités.

A. Les fluctuations d’une image
Le terme même de « sanctuarisation » n’existe pas : il ne figure pas aux 

dictionnaires de la langue française. On peut considérer que son usage à propos des 
espaces naturels évoque le fait de transformer ces derniers en « sanctuaires », terme 
que ces dictionnaires connaissent bien et qui désigne : « le lieu le plus saint d’un 
temple, d’une église, interdit aux profanes » ou bien un « édifice consacré aux cérémonies 
d’une religion, un lieu saint ». Il s’agit en fait de « sacralisation »… S’y ajoute une autre 
acception plus oubliée, dès lors qu’on se trouve en situation de conflit : le sanctuaire 
désignant alors un lieu protégé des combats.

À notre connaissance, ni la protection, ni même la préservation, et encore 
moins la conservation des espaces naturels ne se situent dans un contexte « religieux » 
ou « sacré » … ou de conflit armé ! Si la nature est un « temple » pour quelques auteurs 
romantiques du XIXe siècle, tel Lamartine, la déification de la nature ne concerne 
que quelques rares penseurs – encore que l’on pourrait évoquer les forêts sacrées 
de l’époque romaine : mais précisément leur objectif n’était pas la protection de la 
nature, mais bien la sacralisation (i.e. : la sanctuarisation).

Le terme est donc impropre en tant que tel, et son invocation répond à une 
autre finalité que celle du bon usage de la langue française. L’appellation « sanctuaire 
de nature » est, dans un premier temps, valorisante : elle évoque un lieu de prestige, 
un lieu d’exception, un modèle à suivre, etc. Cela présente alors un avantage, à 

6 C’est du reste à ce résultat que conduit notre travail de « typologie des procédures et inventaires 
des espaces naturels », Jurisclasseur environnement, fasc. n°4530.
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tout le moins pour les pouvoirs publics : si, comme ce fut le cas dans les premières 
décennies d’existence des parcs nationaux ou des réserves naturelles, l’idée se répand 
que ce sont avant tout des lieux préservés de toute destruction et/ou de toute atteinte, 
on en a confusément l’idée d’une certaine inaccessibilité : « tout y est interdit » ! 
Cela se respecte, et les comportements individuels en tiennent compte, au point de 
contribuer à l’effectivité de la mesure.

Mais les initiateurs de ces protections – et notamment l’état – sont alors accusés 
de « mettre la nature sous cloche » : on évoque parfois des « réserves d’Indiens » pour 
s’opposer à la création d’une nouvelle réserve naturelle ou d’un parc national. L’état 
aurait pu assumer cette vindicte et clamer haut et fort : « oui, j’ai le devoir de conserver 
une nature exceptionnelle » pour justifier et renforcer cette « sanctuarisation » comme 
un mal nécessaire. Il n’en a rien été, et c’est raison puisque, à l’examen, tout système 
de protection comporte son lot d’exceptions et de dérogations. On a alors réagi « en 
défense », arguant par exemple du fait que moins de la moitié des réserves naturelles 
interdisait l’exercice de la chasse, ou encore que le parc National des Cévennes était 
respectueux des droits des habitants : la preuve en est que la chasse y est autorisée. 
L’état lui-même s’est alors battu pour nier toute sanctuarisation : le terme est même 
devenu tabou. Pour la simple raison qu’il vise à discréditer des politiques publiques 
liberticides et ignorantes de la vraie vie des habitants. Il n’a pas cherché à démontrer 
qu’à côté des effets émergents du développement durable, qui vise à la « conciliation 
des intérêts » économiques, sociaux et environnementaux, il était nécessaire de 
conserver des espaces vierges de toute intervention. Les espaces « protégés » ont payé 
un lourd tribut à ces politiques.

En 1986, l’association des JNE7 organisait un colloque sur le thème « nature 
en réserve, nature en conserve ? » dont le seul intitulé visait à dénoncer le fait que 
la protection d’espaces naturels avait pour effet d’interdire toute activité humaine. 
Les interventions comme les débats conduisirent à démontrer qu’il n’en était rien : 
la souplesse des textes – qui permettait déjà pour chaque réserve naturelle d’adapter 
la réglementation aux nécessités locales – et leur mise en œuvre parcimonieuse, 
conduisaient à dresser un bilan minimal du nombre de réserves protégées de manière 
absolue. Il n’en était ainsi que pour certaines grottes ou cavités… milieux naturels 
qui ne constituent pas des enjeux majeurs au regard d’activités économiques, 
comme l’agriculture, de loisirs comme la chasse ou la randonnée, ni même en termes 
d’infrastructures. Si donc il y avait « mise en conserve », cela ne concernait que fort 
peu d’espaces et surtout des espaces peu convoités : cette situation ne se rencontrait 
que pour une dizaine de sites.

Les termes de protection ou de préservation de la nature ont dès lors été préférés 
à celui de sanctuarisation. Or ces termes sont définis par le dictionnaire comme 
une action « contre » quelque chose8, et non pas une action positive de consécration 
d’une valeur intrinsèque. La protection est affaire de cas par cas, à l’encontre d’un 

7 Associations des Journalistes et écrivains pour la nature et de l’écologie.
8 Protection : fait de défendre quelqu’un ou quelque chose contre un agresseur, un danger ; 

Préservation : action de garantir, de mettre à l’abri ou de sauver d’un danger ou d’un mal ; abriter ; 
conserver, garder (ant. Contaminer, gâter).
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danger, d’une menace ou d’une évolution, fut-elle naturelle, par l’intervention du 
génie écologique.

On peut leur préférer alors le terme de conservation qui est l’action de 
« maintenir intact ou dans le même état ». Littéralement, la conservation est l’action 
de maintenir la chose dans son strict état d’origine, fût-ce par une intervention 
artificielle9. Le terme est approprié pour le patrimoine architectural, pour les 
monuments historiques et d’une manière générale pour le patrimoine bâti. Mais 
appliqué aux éléments naturels – la nature étant au sens originel du terme ce qui est 
« à naître » – il faut y inclure alors la protection de son évolution. Il est cependant 
difficile de conserver une « évolution ».

Une véritable politique de conservation aurait supposé un inventaire national 
objectif auquel les gouvernements successifs se sont toujours opposés. Tous les 
« plans de gestion » des espaces naturels, qui sont désormais obligatoires (autre signe 
de l’intrusion artificialisatrice des écologues dans les espaces naturels) ont pour 
objet d’empêcher cette évolution ou, à tout le moins de la diriger. Et c’est ainsi que 
l’homme se fait à la fois « maître et possesseur de la nature »…

Le mot « protection » est désormais banni des textes. Il est devenu, 
politiquement comme écologiquement, incorrect10. On « gère la biodiversité »... .Il 
n’est pas certain que la nature ait à y gagner.

B. Une approche finaliste, voire téléologique, plus que juridique
Historiquement, la création de parcs nationaux dans le monde est le fait, des 

pays anglo-saxons, dans la seconde moitié du XIXe siècle : le parc du Yellowstone 
aux états-Unis en 1872, le Royal National Park près de Sydney en 1879… ont 
concerné, certes, des espaces de nature vierge – ou à peu près – de toute occupation. 
Mais leur objet principal était d’attirer les riches touristes en mal de dépaysement, 
contrairement à une idée assez généralement répandue selon laquelle ils auraient eu 
pour objectif la conservation de la nature.

La revue Terre sauvage rappelle qu’en Afrique du Sud11, pays qui possède plus 
de 150 parcs nationaux et réserves naturelles, marines, botaniques ou forestières, 
et où la faune et la flore sont d’une richesse et d’une très grande diversité, les 
populations animales ont été « protégées » au sein d’espaces clos permettant leur 
meilleure reproduction… pour servir de cible aux amateurs de grande chasse. 
Certaines populations d’espèces animales, décimées dans un premier temps par la 
traque anarchique des colonisateurs blancs, ont alors pu commencer à se reconstituer. 
Ces créations de parcs ne répondaient à l’origine à aucune logique de conservation. 

9 Conservation : action de maintenir intact dans le même état : entretien, garde, maintien, 
préservation, protection, sauvegarde.

10 Autrefois, il existait au sein du ministère de l’environnement une Direction de la protection de 
la nature (on « dirigeait » la « protection »), devenue la Direction de la nature et des paysages (on 
« dirigeait » la « nature » elle-même) : aujourd’hui on trouve au sein d’une « direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature » (sic) une « direction de l’eau et de la biodiversité ». 
Même la prestigieuse UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature, songerait 
à supprimer le terme de conservation de son appellation.

11 Terre sauvage, cahier nature, déc-janv.-févr. 2012 : les éléments qui suivent sont librement inspirés 
de cet article.
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L’animal y était conçu comme objet de loisir, un trophée dont on expose la dépouille 
pour afficher son statut social. Tolérées dans un premier temps, les populations 
locales présentes dans les enceintes ainsi constituées en seront rapidement exclues. 
Des communautés entières ont été expulsées de force chaque fois qu’un nouveau 
parc a été créé. Privés de l’accès au gibier et aux terres agricoles, elles ont dû quitter 
les villages.

À partir de 1948, le régime d’apartheid a renforcé ce dispositif de fragmentation 
du territoire pour servir son projet de ségrégation systématique. Mais s’y est ajouté 
l’objectif militaire : les parcs frontaliers ont alors servi de « tampons » avec les pays 
voisins. Lors de la guerre civile mozambicaine (fin des années 1970), certaines parties 
du Park Kruger – pointe nord-est du pays, mitoyen du Mozambique – ont constitué 
des bases d’entraînement militaire et de soutien aux guérilleros de la Renamo 
(résistance nationale du Mozambique) luttant contre le pouvoir marxiste. Divers 
trafics se sont alors développés, notamment la contrebande de l’ivoire qui est venu 
enrichir les milices soutenues par le gouvernement de Pretoria.

Ces exemples montrent le lien fort qui unit nature et politique. Si l’approche 
de la conservation de la nature a évolué, et que l’enjeu environnemental occupe une 
place plus importante aujourd’hui, on souligne alors la part que l’environnement 
peut jouer dans la réduction des inégalités sociales. Les parcs nationaux africains, 
dont on change aussi le nom12 pour gommer l’image négative que les populations 
locales en avaient généralement, se sont transformés (avec les difficultés que l’on 
sait) : les politiques de préservation impliquent davantage les habitants, et les espaces 
naturels sont présentés comme des lieux de développement13. Ils doivent générer des 
revenus pour les communautés avoisinantes. L’objectif est aussi que les populations 
locales puissent s’approvisionner en plantes médicinales à l’intérieur des parcs et que 
l’activité touristique soit une source de revenus pour elles. Des portions de ces parcs 
leur sont restituées : on y a construit des lodges de luxe… mais ils restent en grande 
majorité la propriété des blancs. De sorte que le résultat est moins probant qu’il y 
paraît : une étude de la Banque mondiale évalue à 37% des dépenses touristiques 
la part qui revient aux populations locales. Cela étant, il semble qu’elles soient 
davantage incitées à la préservation de la faune, et à la lutte contre le braconnage, du 
fait des bénéfices qu’elles pensent en tirer.

La situation n’est guère différente en France : les premiers « espaces protégés » 
ont vu le jour chez nous à partir de 195714 avec les réserves naturelles, sorte d’ersatz 
des sites protégés à raison de la qualité des paysages mais incorporant alors une 
dimension d’intérêt « scientifique », puis la loi de 1960 sur les parcs nationaux. À 
peine plus d’un demi-siècle sépare donc la première conception de ces espaces de 
celle d’aujourd’hui : on n’a guère pris soin de les instituer là où la grande faune était 
encore présente. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que la détermination 

12 Le parc du Drakensberg devient l’uKlhlamba Drakensberg Park.
13 La réserve de Hluhluwe-Umfolozi est désormais présentée comme un territoire qui s’étend sur les 

réserves de chasse du roi zoulou Shaka (1785-1828).
14 Si l’on excepte bien sûr les initiatives associatives antérieures, comme la réserve des Sept Iles 

(1912) ou la réserve de Camargue (1927).

Livre urbanisation de la montagne.indb   118 07/06/13   11:51



Les espaces natureLs « protégés » : de La sanctuarisation à La vaLorisation économique 

119

du périmètre du parc National des Pyrénées a délibérément contourné les zones 
d’habitats de l’ours, à une époque où ses populations étaient encore viables.

Mais surtout, et à l’exception du parc des Cévennes, on a évité pendant 
cette première génération de parcs nationaux de classer des zones habitées. C’est 
probablement l’un des critères qui différencie le plus l’approche « espace protégé » 
d’hier de celle d’aujourd’hui : il s’agissait de protéger une nature sans hommes. 
Cela ne se conçoit plus désormais : le rapport Giran et la loi qui en a consacré les 
principales propositions, résolument ancrées dans le « développement durable », a 
permis de tourner résolument (définitivement ?) le dos à une conception conservatrice 
des espaces naturels.

Le paradoxe est plus apparent si l’on compare les systèmes de protection du 
patrimoine culturel bâti aux systèmes de protection du patrimoine naturel. Quel 
propriétaire n’a pas eu à « subir » la nécessité d’un avis conforme de l’ABF lors d’une 
banale demande de permis de construire, au motif qu’il avait prévu de teinter les 
murs de sa maison en bleu alors qu’elle se situait dans le prétendu périmètre de 500 m 
et en covisibilité d’un monument historique ? Et qui s’insurge contre la fermeture 
complète, pour des raisons de conservation, de la grotte de Lascaux ou de la grotte 
Chauvet ? De même, si la protection du patrimoine industriel pose parfois quelques 
difficultés, les politiques de l’état – ou désormais des régions – sont drastiques et ne 
souffrent que rarement des exceptions.

Il faut bien admettre que ce n’est pas le cas du patrimoine naturel, qu’il se 
situe ou non dans un espace « protégé ». Par exemple le contournement autoroutier de 
Lyon, qui met en péril une population du râle des genêts15, ou celui de Strasbourg, 
qui porte une atteinte grave à au grand hamster)16, et bien qu’il s’agisse d’habitats 
d’espèces prestigieuses, n’ont nullement fait obstacle aux autorisations administratives 
de destruction, avec la bénédiction du Conseil d’état. N’était l’Union européenne, 
la Baie de Seine ou l’estuaire de la Loire ressembleraient à l’étang de Berre/Fos sur 
Mer. On objectera que les espaces concernés n’étaient pas « protégés » au sens de la loi 
française : pas de parc national, pas de réserve naturelle…Erreur, puisque l’habitat 
d’une espèce protégé est lui-même protégé17, ce que ne manque pas de relever la 
CJUE, lorsqu’elle est saisie de tels manquements18.

Seules les réserves « intégrales », procédure particulière à la législation sur les 
parcs nationaux, interdit toute détérioration, sans possibilité de dérogation. Mais 
cette procédure n’a été mise en œuvre qu’en deux occasions en France, et pour deux 
espaces de dimensions fort modestes, entre 1960 et 201219…

Il en résulte que malgré l’appellation consacrée, aucun espace n’a jamais été 
totalement protégé en France, qu’aucun régime juridique n’a visé à la conservation 
de leur intégrité, mais que ce qui a constitué longtemps une pratique plus ou moins 

15 CE 10 oct. 2007, AOMSL, req. n°309286.
16 CJUE 9 juin 2011 Aff. C-383/09, Commission c. France.
17 C. Envir. art. L.411-1 s.
18 v. note 15 supra.
19 Décret no 95-705 du 9 mai 1995 portant création de la réserve intégrale de Lauvitel dans le Parc 

national des écrins (JO 11 mai) ; Décret no 2007-757 du 9 mai 2007 portant classement de la 
réserve intégrale des îlots de Port-Cros dans le cœur du Parc national de Port-Cros (JO 10 mai).
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respectueuse des textes, l’aménagement, est devenu un objectif à part entière : il 
est au cœur des nouveaux régimes apparus récemment. Paradoxalement, c’est du 
côté des espaces obéissant à un régime qui ne s’affiche pas comme un régime de 
protection à part entière, parce qu’ils visent des obligations de résultats et non plus 
des obligations de moyens, qu’il faudra sans doute chercher une notion d’« espace 
naturel protégé », qui reste à inventer.

II. Un réel délitement de la notion d’espace « protégé »

On a pu penser, dans les années 70-80, avec l’apparition des « directives » 
Littoral et Montagne, qu’une approche révolutionnaire du traitement juridique de 
certains espaces naturels était en train de voir le jour. Mais transformés en lois, ces 
textes ont pris une orientation beaucoup plus proche des politiques d’aménagement 
du territoire. La directive approuvée par le décret n°79-716 du 25 août 1979 était 
relative « à la protection et à l’aménagement du littoral » ; la loi dite Littoral20 qui lui 
succède est intitulée « relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral » : l’inversion des priorités est patente et lourde de sens. Il en est de même de 
la loi Montagne21.

Comme le rappellent utilement Henri Jacquot et François Priet22, « ces 
directives avaient pour objet de permettre au gouvernement de faire respecter localement 
les impératifs de la politique nationale d’aménagement du territoire, à une époque où, 
pourtant, toutes les compétences en matière de planification urbaine et de délivrance des 
autorisations d’occupation des sols appartenaient à l’État ». Ne doit-on pas voir dans 
cette inversion des finalités la marque essentielle de la décentralisation ?

Ce changement majeur d’échelle est intervenu depuis. S’il était communément 
admis que, parmi les domaines qui y échappaient, figurait la protection de la nature, 
celle-ci est de plus en plus souvent revendiquée par les représentants locaux, ne 
serait-ce que pour en limiter les aspects contraignants.

Le traitement des espaces naturels s’entend ici à deux niveaux : leur conception 
diffère selon qu’il s’agit de prendre acte d’une volonté de développement (appelée 
« aménagement » et « mise en valeur ») : il s’agit alors d’organiser leur destruction, en 
y apportant des limites, mais en aucune manière de l’interdire (A), tandis que les 
procédures destinées à la protection des espaces naturels, qui ne leur sont nullement 
spécifiques mais, restant de la compétence de l’état pour la plupart, sont « imposées » 
aux collectivités territoriales, mettent en place de simples obligations de moyen. On 
ne saurait être excessivement optimiste quant à leur effectivité, compte tenu des 
récentes évolutions législatives (B).

20 Loi n°86-2 du 3 janvier 1986.
21 Directive relative à la protection et l’aménagement de la montagne, approuvée par décret n°77-

1281 du 22 novembre 1977, devenue « Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement 
et à la protection de la montagne ».

22 H. Jacquot et F. Priet, Droit de l’Urbanisme, précis Dalloz, 6e éd. 2008.
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A. Les espaces naturels dans les lois de « milieux »
Le ministre Louis Besson a dressé la genèse de la loi Montagne23. Il a souligné 

le fait que la préparation de la loi Montagne avait été portée par Michel Rocard, 
alors ministre de l’agriculture. Cela n’est pas anodin : la loi a été réellement conçue 
dans cette « idéologie » de l’agriculture, très éloignée de la culture environnementale.

Une fois votée, la loi Montagne a été considérée comme une loi d’urbanisme : 
elle a longtemps figuré parmi les « lois d’aménagement et d’urbanisme » (LAU), une 
catégorie de loi aujourd’hui disparue, mais qui tenait une place particulière dans la 
hiérarchie des normes d’urbanisme, tout comme la loi Littoral.

Mais est-ce également une loi d’environnement, ne serait-ce que parce que 
son intitulé vise aussi « la protection de la montagne » ? Les quelques dispositions 
de protection qu’elle a créés sont des éléments procéduraux visant l’aménagement 
pour en atténuer aussitôt les effets. La loi ne propose pas de véritable « politique » 
de protection.

Si la loi Montagne a pris place dans le code de l’urbanisme ce n’est que 
partiellement. Elle n’a pas été intégrée au code de l’environnement, à l’exception 
d’un seul article sur l’interdiction de la dépose des passagers en aéronefs, disposition 
qui ne peut entrer en vigueur faute de disposition réglementaire24. Le code de 
l’environnement ne propose ni partie, ni titre ni même un chapitre consacré à la 
montagne. De même, quelques (rares) dispositions de la loi Littoral ont été intégrées 
au code de l’environnement25, mais l’essentiel figure au code de l’urbanisme.

C’est aussi le cas de la forêt : mais on peut rétorquer que, pour ce cas, il 
existe un code forestier dont la vocation embrasse ses trois fonctions (écologique, 
économique et sociale) tandis qu’il n’existe pas pour l’heure de code de la montagne. 
De sorte que la montagne semble être un espace naturel atypique. On aurait pu 
imaginer un code de l’environnement comportant des « dispositions particulières » à 
la montagne, au littoral, aux zones humides ou à la forêt, par exemple.

Que la loi Montagne soit une loi de protection ou non, qu’elle protège ou 
non, la montagne comporte bien en revanche des espaces « naturels » dont certains, 
aux termes de procédures spécifiques (parcs, réserves…), ont fait l’objet d’une 
« sanctuarisation ». Peut-on voir ici une superposition de régimes de protection26, 
l’un générique et l’autre ponctuel ? Certes non car la loi Montagne ne protège pas les 
milieux montagnards : elle organise les activités et les planifications pour en limiter 
les effets sur ces espaces.

Ainsi les espaces montagnards font l’objet d’une « protection » de droit 
commun, par application de dispositions concernant l’ensemble du territoire 

23 V. page 21 : cette intervention figure dans cet ouvrage.
24 Article L. 363-1 « Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs 

sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l’autorité administrative ». Il s’agit 
de l’ex article 76 de la loi Montagne. La liste en question n’a jamais été publiée… 27 ans après la 
publication de la loi !

25 Art. L.321-1 s.
26 v. C. Cans, La superposition des statuts protecteurs, un atout pour la diversité 

biologique!,  in  Biodiversité et évolution du droit de la protection de la nature, réflexion 
prospective, RJ envir. no spécial 2008, p. 149.
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national. Mais le droit de l’urbanisme en montagne… c’est avant tout le droit de 
l’urbanisme. Il s’y applique sauf prescriptions particulières. Un espace protégé 
par un classement en zone naturelle d’un PLU en montagne ne se différencie pas 
d’un espace protégé en plaine ou en zone alluviale. En ce qui concerne les espaces 
naturels protégés la situation est à peu près la même. Il n’existe pas en droit interne 
de procédure de protection des espaces naturels spécifiques à des milieux sauf en 
matière de zones humides27. Un parc national peut concerner n’importe quel type 
de milieu, et il en est de même des réserves naturelles ou des arrêtés de biotopes. On 
peut en dire autant des sites classés et inscrits. Et une analyse similaire pourrait être 
développée pour les espaces littoraux.

Que vise alors le terme « protection » dans l’intitulé de la loi Montagne ? C’est 
la question que s’étaient posée deux jeunes chercheurs28. Ils envisageaient, en premier 
lieu une notion « minimaliste », « ciblée uniquement sur l’ écologie au sens strict (ou 
étroit) du terme », « impliquant une absence totale d’action de l’Homme sur les milieux 
montagnards ». Une telle appréhension, selon ces auteurs, conduirait à tomber dans 
« une vision militante de la protection des zones de montagne, source de conflit, sinon 
de blocage total ». Fort pertinemment, ils affirment alors que « cette unique vision des 
choses ne correspond pas à celle envisagée par le législateur de 1985 ». Pourtant, à peine 
une décennie s’était-elle écoulée depuis la très grande loi du 10 juillet 1976 qui, pour 
la première fois dans la genèse du droit de l’environnement, consacrait des notions 
fortes telles que la protection, la conservation ou autre préservation.

Ces mêmes auteurs n’ont pas tort lorsqu’ils affirment que la volonté du 
législateur de 1985 « fut, par la loi montagne, de parvenir à créer une harmonie entre 
l’ homme et son environnement sans opposition ni hiérarchisation entre ces deux éléments ». 
Lorsqu’ils ajoutent que « pour parvenir à cette harmonisation, le législateur distingue 
clairement entre protection pure et simple caractérisée par un principe d’ interdiction, 
et la préservation caractérisée par un principe de développement mesuré des milieux 
montagnards, véritable point de rencontre entre économie et environnement »29, ils ont 
invoqué, avant l’heure, deux des trois piliers du développement durable.

Cette démarche distinguant protection « statique » et préservation 
« dynamique » s’illustrerait, dans la loi de 1985, de la façon suivante :

 - la protection « statique » au sens strict s’appliquerait essentiellement aux 
plans d’eau dont l’identification et le régime juridique feraient l’objet d’une 
« réglementation complète du législateur », la loi posant une interdiction de 
principe de construction ou d’installations sur les plans d’eau de moins de 
1 000 ha, sur une distance de 300 mètres de la rive (à l’exception, car il en 
faut bien au moins une, des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier). 
Mais la protection « statique » telle qu’elle aurait été envisagée en 1985 va être 
rapidement altérée et l’interdiction de construire de principe va supposer 

27 Du fait de la Convention sur les zones humides signée à Ramsar en Iran en 1971 et entrée en 
vigueur en 1975.

28 éric Bret et Agnès Jaubert, « La protection des espaces montagnards » in L’avenir de la loi 
Montagne, évolution des conditions d’applications, dir. J.-P. Henry et Ph. Ségur, IRJS, coll. 
études, Presses Universitaires de Perpignan, 1999.

29 éric Bret et Agnès Jaubert, « La protection des espaces montagnards », préc., p.49.
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diverses dérogations ou exceptions établies par la loi Montagne elle-même. 
Les modifications successives de l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme en 
attestent. La loi avait en particulier disposé que des hameaux nouveaux, à la 
condition d’être intégrés à l’environnement, pouvaient être autorisés à titre 
exceptionnel et en présence d’un document d’urbanisme30. Ces dispositions 
ont été supprimées par la loi n°2005-157 du 23 février 2005 non sans avoir été 
remplacées par d’autres dispositions. Comme le relèvent les commentateurs 
du Code de l’urbanisme, « La loi du 23 février 2005 relative au développement 
des territoires ruraux permet aux documents d’urbanisme locaux, avec l’accord 
du préfet, et à condition d’effectuer une étude d’environnement, de déroger à 
la règle de l’urbanisation en continuité des agglomérations existantes posée par 
l’article L. 145-3-III. Elle précise les opérations qui peuvent être effectuées dans 
les secteurs protégés par les deux premiers alinéas de l’article L. 145-5. Même si 
les conditions posées par ce texte sont loin d’ être toutes négligeables, il n’en traduit 
pas moins une nouvelle érosion de la volonté de protection qui était celle du 
législateur en 1985 » 31. Les conditions dérogatoires sont notamment induites 
par les nécessités économiques… ce qui suppose un contrôle du type bilan et 
non pas conciliation des intérêts devant le juge. Sans vouloir contrarier le bel 
optimisme des auteurs précités32, la loi de 1985 ne consacre en réalité, au-delà 
de son intitulé, aucune notion de protection concernant les petits lacs.
 - l’autre approche, la « préservation dynamique » en revanche est largement 
développée par la loi de 1985 et les aléas qu’elle a subis : la loi mise « non plus 
sur la protection stricto sensu, mais sur l’ idée de préservation de certains espaces 
montagnards. En effet, l’essentiel de la loi s’articule sur cette idée de préservation 
qui traduit, somme toute, le plus clairement possible, la volonté du législateur 
à rechercher ou à créer une harmonie entre l’ homme et son environnement, au 
travers d’un développement mesuré et durable »…

B. L’involution des mesures de protection des espaces naturels
La souplesse des textes fait que chaque réserve naturelle ou chaque parc national 

obéit à son propre règlement : et il n’y existe aucune interdiction générale sauf en 
matière de publicité ou d’installations de nouvelles lignes de transport d’électricité. 
La limitation d’activités sujettes à conflit, comme l’exercice de la chasse, ne concerne 
que les espaces classés dans lesquels la limitation est indispensable. L’idée qu’un 
espace protégé est un espace où toute activité est interdite est totalement erronée.

30 V. modifications de l’article L. 145-5 par la loi 94-112 du 9 fév. 1994. La dérogation fut introduite 
par amendement après que le Conseil d’état eut sanctionné quelques années plus tôt l’illégalité 
d’un programme d’urbanisation aux abords d’un plan d’eau artificiel (affaire du lac de Fabrèges, 
CE 9 oct. 1989, SEPANSO, req. n°82-094, Rec. CE, tables p. 983. V. P. Terneyre, RJE 1990/2, p. 
259).

31 Code Dalloz de l’urbanisme commenté, 22e éd. 2013, p. 482. Du reste sur ce sujet voir la 
contribution de M. Philippe Juen dans cet ouvrage (L’érosion des principes d’urbanisation issus 
de la loi Montagne).

32 éric Bret et Agnès Jaubert, « La protection des espaces montagnards », préc.
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Mais les textes évoluent, dans le contexte du développement de la 
décentralisation. Un espace protégé, notamment par l’état, est souvent ressenti 
comme un espace dans lequel les populations locales sont dépossédées de 
leurs prérogatives.

« O tempora, o mores », serait-on tenté de s’écrier en prenant connaissance des 
événements qui ont marqué en 2012 le destin du Parc national de la Vanoise ! Yves 
Paccalet nous alerte sur les nouvelles menaces qui pèsent sur ce parc33. À l’époque 
de sa création, dans les années 60, la « guerre de la Vanoise » portait sur des projets 
d’aménagements lourds qui auraient totalement et directement détérioré la montagne. 
Il s’agit ici de quelque chose de plus insidieux, mais de particulièrement révélateur de 
la dérive des espaces protégés – ou plus exactement de leur encadrement juridique. 
Depuis la réforme de 200634, le décret instituant un parc national « approuve la 
charte du parc » qui comporte elle-même les « différentes zones et leur vocation ». 
Comme le souligne Elise Untermaïer, « Au programme d’aménagement adopté par une 
délibération du conseil d’administration du parc et simplement approuvé par un arrêté 
des ministres chargés respectivement de la protection de la nature et du budget succède, 
depuis la réforme de 2006, un acte doté d’une portée normative bien plus importante, 
la charte du parc, élaborée par l’ établissement public du parc ou le groupement d’ intérêt 
public qui le préfigure, puis approuvée par décret en Conseil d’État »35. La charte d’un 
parc national, comme celle d’un parc régional, dont elle s’inspire, présente un 
caractère réglementaire.

Le Parc de la Vanoise n’y coupe pas, tout ancien qu’il soit, et voilà que 
l’élaboration d’une charte est entamée. Fi du passé, on repart à zéro36 Mais cette 
charte est le résultat d’un travail de concertation associant très largement les 
collectivités territoriales – et notamment les communes – qui, en l’espèce, s’opposent 
vigoureusement à la protection envisagée… ou plus précisément à la pérennisation 
des mesures passées, jugées excessivement protectrices. Laissons la parole à Yves 
Paccalet : « Aveuglés par la réussite financière de Courchevel ou de Val d’Isère, jaloux 
du fric qui y coule en avalanche et incapables de penser qu’ il existe une autre façon de 
mener des activités touristiques que celle qui consiste à bétonner la montagne, à étendre 
au moindre vallon le domaine skiable et à élargir les pistes en autoroutes, ils affirment 
leur volonté de « rester maîtres chez eux ». À bas l’État, à bas les Parigots : comme il y 
a cinquante ans ! Telle qu’elle est rédigée la Charte ne leur impose pourtant pas plus de 
contraintes que celle d’un banal parc naturel régional : autrement dit, presque rien. Mais 
c’est encore trop. Alors que ni le texte, ni la cartographie ne leur seraient « opposables » 
dans les zones à vocation touristique (esquissées dans de vagues ellipses), les conseillers 
municipaux déchirent le document que leurs émissaires ont pourtant adopté… (…)
Ces « responsables » si peu responsables rêvent de « développement économique », mais 
confondent « bétonnage » et « progrès », « projets immobiliers » et « tourisme durable ». Ils 
représentent les habitants de la montagne, mais ils n’aiment pas la montagne. Certains 

33 V. Appel pour la Vanoise, 29 sept. 2012, www.yves-paccalet.fr.
34 Loi n° 2006-436 du 14 avr. 2006, art. L.331-1 s. du C. envir.
35 V. à ce sujet Elise Untermaïer, L’adaptation des parcs nationaux au régime issu de la loi du 

14 avril 2006, AJDA 2012, p.1458.
36 V. Elise Untermaïer, précit.
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d’entre eux (les maires de Val d’Isère et de Bonneval-sur-Arc, par exemple) réclament 
encore et toujours qu’on ampute une partie du cœur du parc pour y construire des 
remontées mécaniques. »37.

Clairement affiché dans l’exposé des motifs de la loi du 22 juillet 1960, le 
principal objectif initial des parcs nationaux français était la conservation de la 
nature : « Une notion de « Parc national », absolument originale, s’est peu à peu dégagée 
en France, où, par ailleurs, il n’est plus possible de trouver une seule étendue importante, 
vierge de toute intervention, même suffisamment ancienne, de l’ homme et qui puisse 
être constituée en parc national classique, tel que les pays neufs ont pu en réaliser. La 
conception française de parc national comporte tout d’abord une cellule mère appelée 
« Parc » où seraient soumis à un régime spécial » certaines activités « de façon à protéger 
l’aspect, la composition et l’ évolution de tout le territoire englobé. À l’ intérieur même 
de la cellule seraient constituées, en sortes de noyaux, des « réserves intégrales », à but 
exclusivement scientifique et à protection renforcée ».

Le rapporteur Modeste Legouez38 opposait ainsi la conception française des 
parcs nationaux, qualifiée de « rénovation par la protection du milieu naturel en 
proie à des mutilations fréquentes » à la conception africaine et/ou américaine, visant 
à la « conservation du milieu naturel dans son état initial, vierge de toute pénétration 
humaine ». Pure illusion !

La nouvelle loi fait une large place au constat de l’évolution des parcs 
nationaux existants, évolution qui ne s’est pas toujours réalisée dans la seule voie de 
la conservation de la nature. Si les sept parcs nationaux sont les espaces protégés les 
plus emblématiques du patrimoine naturel français, c’est probablement parce qu’ils 
sont des espaces « rares ». Mais cette réputation n’est peut-être pas totalement justifiée, 
lorsque l’on sait que plus de sept millions de personnes les fréquentent chaque année 
et qu’il s’agit désormais, non pas d’empêcher ce tourisme de masse dont il faut bien 
prendre acte, vaille que vaille, mais de tenter d’en maîtriser les méfaits potentiels. 
Alors que la vocation première des parcs nationaux était essentiellement axée sur la 
conservation de la nature, et notamment aux fins de faciliter la recherche scientifique 
– avec le corollaire d’un « tourisme élitiste », type Club alpin français –, ils se sont 
vu dotés peu à peu d’une autre mission : « l’accueil du public », se transformant 
progressivement en « accueil du tourisme ».

Pour ces procédures de protection des espaces naturels on peut lire les 
évolutions de deux manières. La doctrine diverge du reste sur ce point : on peut 
opposer les analyses de Agathe Van Lang39, qui évoque une protection « globale » 
qui mettrait l’accent sur le lien entre faune-flore et habitats, à celles de Michel 
Prieur40, qui évoque une protection « renforcée ». Ces analyses sont, somme toute, 
complémentaires. L’évolution est intéressante et n’a pas toujours été comprise. 

37 V. à nouveau www.yves-paccalet.fr. Les communes du parc ont d’ailleurs massivement émis 
un avis défavorable au projet de charte du parc de la Vanoise à l’automne 2012 (Le Dauphiné 
Libéré, jeudi 4 oct. 2012, http://www.ledauphine.com/savoie/2012/10/03/vent-de-fronde-des-
stationsde-tarentaise-et-de-maurienne).

38 JO Sénat, document parlementaire, 1959-1960, n° 210, p. 5.
39 Agathe Van Lang, Droit de l’environnement, PUF, 3e éd., 2011.
40 Michel Prieur, Droit de l’environnement, Précis Dalloz, 6e éd., 2011.
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Les parcs nationaux n’ont jamais été conçus en France comme devant créer des 
sanctuaires, pas plus que les réserves naturelles. Pour ne prendre qu’un exemple, 
le parc national des écrins a été créé en même temps que des réserves naturelles 
destinées à le compléter41. Au lieu de prendre un périmètre plus grand, on a choisi 
de faire un parc auquel on a « additionné » des réserves. Parce que les réserves 
naturelles créées sous l’empire de la loi n°57-740 du 1er juillet 1957 permettaient 
une protection moins contraignante que celle des parcs nationaux. Ces secteurs 
faisaient déjà l’objet de projets d’aménagements touristiques (ski). Ces anciennes 
réserves naturelles étaient créées facilement. Or, en 1976, la première et seule grande 
loi de protection de la nature42 a créé un nouveau type de réserves naturelles et 
bouleversé leur encadrement juridique. Les réserves créées selon le régime de 1957 
(il y en avait 36) ont été soumises au nouveau régime. Par exemple, pour faire des 
travaux ayant pour effet de modifier l’état ou l’aspect des lieux, il fallait désormais 
une autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l’environnement – et 
non pas le représentant de l’état dans le département, comme actuellement – après 
avis du Conseil national de protection de la nature qui ne se réunissait que deux 
fois par an. La procédure s’était donc singulièrement compliquée, ce qui a fait bien 
des mécontents. La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité qui permit la création des réserves naturelles régionales, puis l’ordonnance 
n°2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles, ont par la suite assoupli 
le régime des réserves naturelles et réduit les régimes de protection. Par exemple, au 
fil des modifications, l’article L. 332-9 du code de l’environnement, censé énoncer le 
principe de non-destruction et de non-modification des territoires classés en réserve 
naturelle, a vu le nombre de dérogations se multiplier43, conduisant à un recul 
considérable de la protection44.

Pour les parcs nationaux la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 a également 
constitué un recul fondamental des objectifs que poursuivaient les parcs depuis 

41 Ex. réserve naturelle dite « de la Bérarde » : Haute Vallée du Vénéon, Décr. no 74-540 du 15 mai 
1974 (JO 25 mai) ; Décr. no 2011-706 du 21 juin 2011 portant reclassement de la réserve naturelle 
nationale du Haut-Vénéon (Isère) (JO 23 juin). Au sujet de cette « réserve » en piteux état, v. 
C. Cans, La détérioration d’un site protégé ne remet pas en cause la légalité de sa protection, Comm. 
CE 23 juin 2004, Les amis de la Bérarde et du Haut-Vénéon, AJDA déc. 2004, p.2404 s.

42 Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
43 C. env. article L. 332-9 dans sa version actuelle : « Les territoires classés en réserve naturelle ne 

peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du 
conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l’État pour les réserves 
naturelles nationales. En Corse, l’autorisation relève de l’Assemblée de Corse lorsque la collectivité 
territoriale a pris la décision de classement.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable 
des organismes compétents.

Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés 
après information de l’autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure ».

44 V. C.Cans, Les parcs nationaux sont morts : vive les parcs nationaux de développement local, 
AJDA 2006.
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196045. Même si la sanctuarisation n’a jamais été leur objectif, au moins le terme de 
conservation figurait au rang des objectifs qui leur étaient assignés par la loi de 1960.

En revanche, une procédure n’a pas subi de recul, pour l’heure en tout cas, 
peut être parce qu’elle ne gêne personne : c’est le dispositif de protection des sites issu 
de la loi du 2 mai 193046. Nous soulignerons enfin qu’une seule procédure va dans le 
sens contraire de ce qui vient d’être développé, peut-être parce que personne ne s’en 
est aperçu. Il s’agit des arrêtés de biotope dont le régime a été revu, voire renforcé, 
par la loi Grenelle 2 de 201047. Ils concernent désormais à la fois les biotopes, les 
milieux et les espèces48. Ce lien a été créé pour assurer le complément de la mise en 
œuvre de la directive Habitat49. Cela va permettre à ces arrêtés de remplir pleinement 
leurs objectifs à savoir la protection concomitante de la faune et de la flore et de 
leurs habitats.

Pour conclure, on peut se demander s’il est encore utile de créer des espaces 
naturels protégés alors que leur protection effective diminue, et que de surcroît 
ces procédures ne créent que des obligations de moyen par le biais de dispositions 
tatillonnes destinées à… permettre d’y réaliser des aménagements. Il serait sans doute 
plus efficace de se limiter à des procédures imposant des obligations de résultat, à 
l’instar du régime des sites Natura 200050. Encore faudrait-il, pour que cela soit 
efficace, la complicité du juge, notamment administratif, appliquant pleinement et 
entièrement le principe de conciliation des intérêts. Cela ne semble pas à l’ordre du 
jour. Or il y a place sur notre territoire pour de véritables… « sanctuaires » de nature !

45 Le rapport du député Giran (JP Giran, Parcs nationaux et parcs naturels marins, n°2687, 
Assemblée nationale, 29 nov. 2005) a conduit à la réforme des parcs nationaux par la loi de 2006. 
Tous les parcs nationaux créés depuis la loi n°60-708 du 22 juillet 1960 sont soumis désormais au 
régime de la loi de 2006. Ce changement de régime n’est pas tout à fait constaté pour les réserves 
naturelles même si un grand nombre d’entre elles ont vu reformuler leur acte de classement 
initial.

46 C. env. art. L. 341-1 et s.
47 sous réserve de ce que dira le décret d’application, toujours en attente.
48 C. env. art. L. 411-1 et s., R. 411-15 et s.
49 Directive n°92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

que des espèces de faune (biologie) et de la flore sauvages.
50 C. env. art. L. 414-1 et s.
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Il est apparemment facile de déterminer par quel outil le droit appréhende 
l’artificialisation de la montagne : par la loi du 9 janvier 1985 relative au 
développement et à la protection de la montagne, dite loi Montagne1. Toutefois, 
cette loi n’est pas isolée et observer l’urbanisation de la montagne par son seul 
prisme serait réducteur. Codifiée en partie dans le code de l’urbanisme2 elle n’est 
pas sans liens avec les problématiques du droit de l’environnement et s’inscrit par là 
même dans un contexte juridique toujours plus dense, issu de textes en perpétuelle 
évolution et d’une jurisprudence foisonnante. L’évidence de la réponse énoncée au 
départ se brouille : la loi n’est en réalité que la porte d’entrée d’un vaste domaine 
juridique, composé des règles urbanistiques et environnementales applicables aux 
activités d’aménagement et d’urbanisation de la montagne.

L’artificialisation de la montagne débuta sans doute avec l’arrivée des premiers 
humains : la satisfaction de leurs besoins élémentaires, puis le développement 
d’activités comme l’élevage et l’agriculture ont nécessairement eu un impact sur 
les milieux. Avec le relief, l’étagement spécifique des couvertures végétales a pour 
corollaire celui des activités humaines, et l’action conjuguée du pâturage et de la 
déforestation a fait reculer la limite de la forêt dans les Alpes de 250 mètres en 
7 000 ans. Mais, il est vrai qu’en comparaison d’autres espaces, celui situé au-dessus 
de la limite forestière, correspondant à « l’ étage des alpages » a été très peu modifié3. 
La fréquentation des sites touristiques constitue une autre forme d’artificialisation, 
limitée dans un premier temps, pour s’étendre toujours plus, à l’âge de la civilisation 
industrielle et de la démocratisation des loisirs.

1 Loi n° 85-30, JO 10 janv. 1985.
2 Mais aussi dans le code du tourisme, le code rural, le code du travail… mais curieusement pas 

dans le code de l’environnement à l’exception d’un seul article. V. dans cet ouvrage C. Cans, Les 
espaces naturels « protégés » : de la sanctuarisation à la valorisation économique.

3 J. Demangeot, Les milieux naturels du globe, 10e éd., 2009, Armand Colin.
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Désormais, les usages de la montagne se diversifient et ne se limitent plus 
à une agriculture vivrière l’été et à une activité touristique l’hiver. L’accueil des 
vacanciers durant toute l’année est devenu un enjeu, d’autant plus pressant que les 
caprices du climat ont compromis l’avenir économique des stations de moyenne 
montagne. Le développement de nouvelles activités de loisir appelle de nouveaux 
aménagements, voire l’abandon de réalisations devenues obsolètes. Par ailleurs, et 
toujours en lien avec le défi du changement climatique, l’essor programmé, par 
l’Union européenne, des énergies renouvelables, ouvre aux communes de montagne 
des possibilités inédites de valoriser leurs ressources : le vent et le soleil sont désormais 
des richesses exploitables.

Alors que les modalités d’artificialisation de la montagne se diversifient, 
multipliant par voie de conséquence les risques d’atteinte au milieu montagnard, 
paradoxalement toute l’histoire de l’évolution de la loi Montagne, depuis son 
adoption en 1985, est celle d’un assouplissement du cadre originellement posé. Aux 
principes novateurs initialement formulés, et perçus comme trop contraignants, 
les dérogations sont venues s’ajouter, comme autant de voies de passage ouvertes 
aux aménageurs4.

Dès lors, se pose la question de la capacité du droit à véritablement s’emparer 
des formes contemporaines d’artificialisation de la montagne et à les régir. Parvient-il 
à contenir les atteintes portées par un développement touristique massif (I) ? Est-il 
adapté à l’essor programmé de l’exploitation des énergies renouvelables (II) ?

I. L’artificialisation pour le développement touristique : l’ère des loisirs de masse

Le développement d’activités de loisir accessibles au plus grand nombre en 
montagne implique la réalisation des aménagements nécessaires à l’accueil des 
touristes : la démocratisation de l’accès à la montagne passe par son artificialisation. 
Le droit répond à cet enjeu par une réglementation bien connue, issue de la loi 
Montagne : celle applicable aux unités touristiques nouvelles (UTN). Mais ce droit 
des UTN s’avère bien limité pour répondre à l’enjeu de la préservation des milieux 
montagnards (A), et la procédure UTN est elle-même très lacunaire (B). Par ailleurs, 
les nouveaux usages touristiques de la montagne mettent en évidence la nécessité de 
faire évoluer cette réglementation (C).

A. Les limites du droit des UTN
La directive d’aménagement national du 22 novembre 1977 sur la protection 

et l’aménagement de la montagne5 qui créa la procédure UTN, distinguait deux 
unités géographiques auxquelles correspondaient des applications différentes des 
principes d’aménagement prévus6.

4 Il en va ainsi du principe d’urbanisation en continuité de l’existant issu de l’art. 72 de la loi n° 85-
30 du 9 janv. 1985, codifié à l’art. L. 145-3 du C. urb. V. dans cet ouvrage P. Juen, L’érosion des 
principes d’urbanisation issus de la loi Montagne.

5 Directive annexée au décret n° 77-1281 du 22 nov. 1977, JO 24 nov. 1977.
6 V. égal. dans cet ouvrage J.-M. Février, Urbanisme opérationnel : place, fonctionnement et 

devenir de la procédure UTN.

Livre urbanisation de la montagne.indb   130 07/06/13   11:51



L’appréhension par Le droit de L’artificiaLisation de La montagne 

131

En montagne, si le texte de la directive adressait aux projets d’unités 
touristiques l’obligation de respecter les dispositions relatives aux « principes généraux 
d’aménagement agricole, touristique et forestier en montagne »7, pour l’essentiel il 
s’agissait de ne pas soustraire à l’agriculture les terres dont elle avait besoin pour 
son activité.

En haute montagne, les UTN étaient concernées par deux obligations :

la première, qui résultait des dispositions spécifiques à la protection de la haute 
montagne, énonçait que « la zone située au-dessus de la limite forestière doit être 
construite ou urbanisée le moins possible et certaines hautes vallées doivent rester en 
l’état » ; la seconde que « Lorsque existent des documents d’urbanisme rendus publics 
ou approuvés à la date de publication de la présente directive le rythme de réalisation 
des constructions que permettent d’envisager ces documents et la présente directive 
devra, au-dessus des altitudes de référence, ménager les équilibres sociologiques et 
économiques du milieu montagnard. Dans cet esprit, les extensions annuelles des 
villages, des hameaux et unités touristiques intéressés, seront limités à une fraction 
raisonnable des capacités d’hébergement actuellement existantes »8. 

La directive prévoyait par conséquent un principe de développement équilibré avec 
la protection du milieu, pour la partie de la montagne située « au-dessus des altitudes 
de référence ».

Or, depuis la loi Montagne, cette règle d’urbanisme n’est plus. Le choix s’est 
porté sur une autre règle, de laquelle a été expurgée toute idée de frein à l’urbanisation 
en haute montagne, et qui au lieu d’exprimer un modèle de développement, se contente 
de poser une limite : leur localisation, est-il dit à propos des unités touristiques, 
leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et les grands 
équilibres naturels9.

À cet égard, il est permis d’être sceptique lorsque la circulaire ministérielle 
du 1er octobre 2008 présente avantageusement la procédure UTN comme « une 
procédure d’autorisation mieux adaptée », au point d’ailleurs d’oublier de mentionner, 
dans sa présentation de l’article L. 145-3 IV du Code de l’urbanisme, la limite posée 
par l’atteinte à la qualité des sites et des grands équilibres naturels10.

Toutefois, à première vue, la dégradation des milieux et des processus 
naturels paraît mieux prise en compte dans le cadre contentieux. C’est ce qu’avait  
semblé indiquer l’affaire dans laquelle, à la demande du Club alpin français et de 
la Fédération française des sociétés de protection de la nature, fût annulé par le 
Tribunal administratif de Grenoble l’arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes, par 
lequel avaient été autorisées diverses opérations d’équipement sur le territoire des 
communes de Vaujany et Oz-en-Oisans. Bien que le Conseil d’état ait annulé le 
jugement du tribunal au motif qu’aucune des requérantes n’avait d’intérêt à agir, il 
a jugé que le préfet avait illégalement autorisé l’aménagement du domaine skiable 
faisant partie du projet, du fait qu’il ne respectait pas la qualité du site dans lequel il 

7 § 2.1 de la directive.
8 § 6.3 de la deuxième partie relatif aux règles d’urbanisme.
9 Art. L. 145-3.IV, dernier alinéa, du C. urb.
10 Circ. du 1er oct. 2008 du Ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables 

relative aux unités touristiques nouvelles en montagne.
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s’inscrivait, ni les grands équilibres naturels11. Pour autant, cette décision ne freina 
en rien le développement de la station de Vaujany…12.

« Mieux adaptée », la procédure d’autorisation UTN l’est sans le moindre doute 
possible relativement à son champ d’application. Ainsi, ne concerne-t-elle pas les 
communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) dès lors qu’il 
prévoit la localisation, la consistance et la capacité globale d’accueil et d’équipement 
des unités touristiques d’intérêt régional ou interrégional, ainsi que les principes 
d’implantation et la nature des UTN d’intérêt local13. Dans les communes qui ne 
sont pas couvertes par un SCOT, en revanche, la procédure étatique d’autorisation 
de création d’UTN s’applique14. Le plan local d’urbanisme (PLU) est contraint de 
mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme, s’il 
est élaboré, modifié ou révisé avant que la décision de créer l’unité touristique ait 
été prise. En somme, un PLU qui anticipe sur la procédure UTN en prévoyant que 
des équipements à vocation touristique pourront être implantés en zone naturelle, 
en discontinuité de l’urbanisation, alors que les dispositions du III de l’article 
L. 145-3 n’autorisent pas de telles constructions, est illégal. L’autorisation de création 
UTN est seule de nature à permettre de s’affranchir de ces dispositions, le PLU 
étant créé ou modifié par la suite. La connexion entre le PLU et l’UTN, telle que 
prévue par les textes actuels, est critiquable. Quel intérêt y a-t-il à déclarer que le 
document d’urbanisme est incompatible avec les dispositions d’urbanisme issues de 
la loi Montagne si, au final, il est permis à l’UTN de s’en affranchir, ainsi que des 
dispositions du PLU ? C’est indéniablement une limite du droit de ne pas prévoir 
que l’autorisation UTN doive être conforme ou, à tout le moins, compatible avec 
le PLU15.

Il faut y ajouter une autre, et conséquente, limite du droit, inhérente à la 
prévision de seuils, ceux-ci impliquant que les opérations soit entrent dans le champ 
de la procédure UTN, soit lui échappent : la multiplication des opérations inférieures 
à ces seuils.

B. Les lacunes de la procédure UTN
Du point de vue environnemental, et face aux importants enjeux d’une 

artificialisation toujours plus étendue, la procédure UTN s’avère lacunaire sur deux 

11 CE 4 juill. 1994, Cne de Vaujany, req. n° 129898. Voir également les conclusions de M. Pochard 
sur CE 15 mai 1992, Cne de Cruseilles, Revue Droit administratif, sept. 1992, chron. pp. 1-5.

12 Sur l’effectivité du droit, voir dans cet ouvrage V. Neirinck, Redéfinir l’intérêt général en 
montagne.

13 Art. L. 122-1-10 du C. urb. Voir sur ce point, dans cet ouvrage J.-M. Février, Urbanisme 
opérationnel : place, fonctionnement et devenir de la procédure UTN, J.-F. Joye, Encadrer 
localement l’urbanisme en zone de montagne : recours au droit adapté aux massifs ou crédibilité 
du droit commun ? Voir égal. M. Carraud et J.-F. Davignon, La montagne : entre aménagement 
et protection, AJDA 2005, p. 1278, sp. p. 1282 ; Y. Jégouzo, La réforme du régime des unités 
touristiques nouvelles peut entrer en vigueur, AJDA 2007, p. 7.

14 Art. L. 145-11, art. R. 145-2, art. R. 145-3 du C. urb.
15 Voir sur ce point : CAA Lyon, 16 juil. 1999, Ass. Puy-de-Dôme-Nature-Environnement, RJE 

2000, p. 115, concl. M. Veslin ; Collectivités-Intercommunalités 2000, comm. n° 19, cité par Ph. 
Billet, note sous CE 22 janv. 2003, Cne de Saint-Ours-Les-Roches, req. n° 212522, JCP A 2003, 
n° 30, 1708, p. 1041.
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points essentiels : elle n’est pas soumise à étude d’impact (1) et n’intègre aucune 
réflexion sur la remise en état des lieux pour un aménagement devenu obsolète (2).

1. L’absence d’ étude d’ impact
Si certains aménagements réalisés dans le cadre d’un projet d’UTN sont 

assujettis à l’étude d’impact16, mécanisme fondamental du droit de l’environnement, 
la procédure de création d’une UTN lui échappe toujours17.

C’est d’autant plus regrettable que l’introduction de la procédure UTN dans 
le droit français est contemporaine de celle de l’étude d’impact, et que dès l’époque 
de la directive précitée de 1977, l’évaluation environnementale avait toute sa place 
dans ce qui était alors appelé « l’ étude préalable » à la réalisation de l’UTN.

Or, si désormais les mesures compensatoires à l’impact du projet ont fait leur 
apparition dans le dossier de création UTN18, l’occasion d’avoir une étude ciblée 
quant aux effets néfastes produits par de telles réalisations sur l’environnement a été 
manquée. À cela s’ajoute, le risque réel d’une dilution de l’analyse des impacts dans 
l’évaluation environnementale du PLU19.

Surtout, il est plus difficile de pouvoir parer à temps à l’irréversibilité du 
projet, en ne disposant pas de la possibilité d’introduire devant le juge administratif 
un « référé étude d’ impact »20.

Il y a au moins une consolation, cependant, à constater que la loi Grenelle 221 a 
prévu la possibilité de soumettre, sur décision motivée de l’autorité administrative, à 
la procédure de « l’ évaluation d’ incidences », les PLU des communes dont le territoire 
est couvert par un site Natura 200022.

2. L’absence de remise en état
L’une des lacunes majeures du droit applicable aux équipements lourds réalisés 

en montagne, et régis par la procédure UTN, est qu’il n’existe aucune obligation de 
remettre le site en état lorsque des équipements cessent d’être exploités : remontées 
mécaniques, terrains de golf, terrains aménagés pour la pratique de sports ou 
de loisirs motorisés… Sur ce point, il faut souligner que le droit français est en 
contradiction avec le droit international, plus précisément avec le Protocole à la 
Convention alpine relatif au tourisme23. Ce dernier prévoit en effet que les « nouvelles 
autorisations d’exploitation de remontées mécaniques, ainsi que les concessions, seront 

16 Voir l’annexe à l’art. R. 122-2 du C. env. : 41° (remontées mécaniques), 42° (pistes de ski), 43° 
(installations d’enneigement), 44° (aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés 
ou de loisirs motorisés), 45° (terrains de camping et caravaning permanents), 46° (terrains de 
golf).

17 Art. L. 122-1 et s. et R. 122-1 et s. du C. env.
18 Art. R. 145-6 du C. urb.
19 Art. R. 121-14 du C. urb.
20 Art. L. 122-2 du C. env.
21 Loi n° 2010-788 du 12 juil. 2010 portant engagement national pour l’environnement, JO 13 juil. 

2010.
22 Art. R. 121-14 du C. urb., issu du décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation 

environnementale des documents d’urbanisme.
23 Protocole d’application de la Convention alpine de 1991 dans le domaine du tourisme, Bled, 16 

oct. 1998.
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assujetties au démontage et à l’enlèvement des remontées mécaniques hors d’usage et à 
la renaturalisation des surfaces inutilisées avec en priorité des espèces végétales d’origine 
locale »24. La France ayant ratifié ce Protocole en 200525, elle aurait dû depuis réformer 
son droit interne et introduire, dans la procédure UTN, une obligation de remise en 
état en fin d’exploitation. Une modification par la loi Grenelle 2 aurait suffit.

Sur cette question de la restauration des écosystèmes quand une activité 
dommageable pour l’environnement prend fin, il faut remarquer que le droit 
français est particulièrement incohérent. Ce n’est pas l’ampleur de l’atteinte 
environnementale qui conditionne l’obligation de remise en état : ainsi, elle n’est 
pas imposée en cas d’arrêt des travaux d’exploitation d’une mine26 ou de fin 
d’exploitation d’une installation hydraulique concédée27. Ce qui importe est de 
savoir quelle est l’origine de la règle juridique applicable : l’obligation de remise en 
état est de plus en plus fréquemment prévue pour les ouvrages et aménagements 
soumis au code de l’environnement (installations classées28, éoliennes29, installations 
relevant de la nomenclature eau30), qui prévoit en outre que cette remise en état est 
d’intérêt général31. Mais elle peine à s’imposer dans les autres domaines du droit, 
et particulièrement en droit de l’urbanisme, conçu pour régir des aménagements 
pérennes, dont la réversibilité n’est pas envisagée. En montagne comme ailleurs, 
il n’y a pas de retour en arrière prévu pour des réalisations signifiant un progrès 
économique et une conquête du territoire32.

Toutefois, pour les projets régis par la procédure UTN et soumis à étude 
d’impact environnemental33, est-il possible de contraindre l’aménageur à envisager 
une fin d’exploitation et une remise en état du site ? À titre de comparaison, pour 
les installations classées les conditions de remise en état du site après exploitation 
doivent être présentées dès cette étape de l’évaluation environnementale34. Mais, 
l’argumentaire scientifique imposé pour une étude d’impact de droit commun ne va 

24 Art. 12.2 du Protocole.
25 La ratification française date du 19 mai 2005, et l’entrée en vigueur de ce Protocole pour la 

France date du 11 oct. 2005.
26 Art. L. 163-3 et s. du C. minier.
27 Art. L. 214-3-1 du C. env.
28 Art. L. 512-6-1 (ICPE soumises à autorisation), L. 512-7-6 (ICPE soumises à enregistrement), 

L. 512-12-1 (ICPE soumises à déclaration) du C. env.
29 Art. L. 553-3 du C. env.
30 Art. L. 214-3-1 du C. env.
31 Art. L. 110-1.II du C. env.
32 Sauf à établir que le permis de construire est illégal. Par ex., CE 14 oct. 2011, Cne de Valmeinier, 

req. n° 320371 : démolition ordonnée d’un parc de stationnement de 499 places dont les travaux 
avaient commencé, « eu égard aux atteintes particulièrement graves que le maintien de ce bâtiment 
porterait au caractère et à l’ intérêt du site, sa démolition totale n’entraînerait pas une atteinte excessive 
à l’ intérêt général ».

33 Annexe à l’art. R. 122-2 du C. env. : 41° (remontées mécaniques), 42° (pistes de ski), 43° 
(installations d’enneigement), 44° (aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés 
ou de loisirs motorisés), 45° (terrains de camping et caravaning permanents), 46° (terrains de 
golf).

34 Art. R. 512-8.II.5° du C. env. (ICPE soumises à autorisation).
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pas jusque-là : il ne porte que sur les conséquences environnementales du projet lors 
de sa réalisation35, et non lorsque les aménagements cesseront d’être utilisés.

C. La réglementation des nouveaux usages touristiques
Au contentieux, la question s’est posée de savoir si des parcours de motos-

neige relevaient ou non du régime des UTN.
Le dispositif est celui qui fut mis en place par le décret n° 2006-1683 du 

22 décembre 2006 relatif à l’urbanisme en montagne, qui suppose que « l’aménagement 
de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés » fasse l’objet d’une 
autorisation du préfet coordonnateur de massif dans les communes non couvertes 
par un SCOT36. Le critère de référence de l’application de la procédure UTN est 
la soumission de l’opération d’aménagement à étude d’impact, dans les conditions 
définies aux articles R. 123-1 et R. 122-8.II.44° du code de l’environnement qui vise 
l’aménagement de terrains dont l’emprise totale est supérieure à 4 hectares.

À titre d’exemple, statuant sur une requête d’associations contre une 
autorisation préfectorale UTN, le tribunal administratif de Grenoble37, a jugé que 
la pratique des motos-neige, qui suppose l’évolution sur un parcours en boucles 
longues de plusieurs kilomètres, ne saurait être considérée comme se déroulant 
sur un « terrain ouvert pour la pratique de sports motorisés »38. Le juge s’est rallié à la 
position défendue par les associations de protection de la nature : un terrain aménagé 
n’équivaut pas à un circuit en milieu naturel.

Mais, s’il a été fait droit, jusqu’ici, aux requérants sollicitant l’annulation des 
décisions qui autorisaient cette pratique sportive dans les espaces naturels, il faut 
espérer que cette jurisprudence issue des juges du fond ne sera pas, dans le futur, 
détricotée par le Conseil d’état.

II. L’artificialisation pour l’exploitation des ressources naturelles : l’essor des 
énergies renouvelables

La réalisation d’installations de production énergétique en montagne 
n’est pas une nouveauté : depuis longtemps des microcentrales hydroélectriques 
permettent d’exploiter la force de l’eau. Mais désormais, sous l’impulsion du 
droit de l’Union européenne39 et afin de lutter contre le changement climatique, 
le droit français planifie le développement d’une production énergétique à partir 
de sources renouvelables : l’objectif retenu est de porter à au moins 23 % en 2020 

35 Art. R. 122-5 du C. env.
36 Art. R. 145-2 du C. urb.
37 TA Grenoble, 30 déc. 2011, FRAPNA, Ass. Mountain Wilderness, req. n° 0905540.
38 Voir : Ph. Yolka, Les circuits de moto-neige hors-la-loi, JCP A n° 9, mars 2012, 2074.
39 Directive 2009/28/CE du 23 avr. 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie 

produite à partir de sources renouvelables, JOUE L 140 du 5.6.2009. Voir P. Thieffry, éléments 
d’une politique européenne en matière de changement climatique. Les nouvelles mesures 
communautaires de promotion des énergies renouvelables, RMCUE 2010, p. 148 ; L. Grard, Les 
fondements européens du développement des énergies renouvelables, Droit de l’environnement, 
hors-série avr. 2012, p. 17.
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la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale40. Un 
dispositif normatif s’est progressivement mis en place à cette fin41, comprenant 
notamment une obligation d’achat de l’électricité ainsi produite à un tarif 
préférentiel : l’exploitation de nouvelles ressources naturelles, comme le vent et le 
soleil, est devenue économiquement attractive42. C’est le cas en montagne, d’autant 
que ces ressources permettent une production énergétique décentralisée, pouvant le 
cas échéant être utilisée sur place43. Cet essor rejoint les dispositions du Protocole 
à la Convention alpine relatif à l’énergie, qui prévoit la promotion des ressources 
d’énergie renouvelables selon des modalités respectueuses de l’environnement et 
du paysage, ainsi que l’emploi d’installations décentralisées pour l’exploitation de 
l’eau, du soleil et de la biomasse44. L’énergie éolienne est celle dont l’exploitation 
soulève le plus de difficultés (A), par comparaison avec les énergies hydraulique (B) 
et solaire (C).

A. L’énergie éolienne
L’artificialisation du milieu montagnard par l’implantation d’éoliennes 

soulève d’importantes questions juridiques, le sujet étant sensible ici comme ailleurs. 
S’il n’existe pas de réglementation spécifique aux éoliennes en montagne, le droit 
n’est en rien lacunaire : les règles encadrant la production d’énergie éolienne viennent 
s’appliquer au milieu montagnard (1), et les dispositions régissant l’aménagement 
de la montagne s’imposent aux éoliennes (2). De ce croisement naît le droit des 
éoliennes en montagne.

1. L’application en montagne du droit de la production d’ énergie éolienne
La réglementation relative à la production d’énergie éolienne impose deux 

obligations principales. Tout d’abord, l’implantation des éoliennes fait l’objet d’une 
planification, nécessaire pour mettre un terme à la dispersion des installations au 
gré de la présence de micro-gisements et plus généralement pour limiter les impacts 
paysagers. Le principe est simple : pour pouvoir bénéficier de l’obligation d’achat 
de l’électricité produite, les éoliennes doivent être implantées dans une zone de 
développement éolien (ZDE)45. Cette dernière est proposée par une ou des communes 

40 Art. 19.II de la loi Grenelle 1 (loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, JO 5.8.2009), reprenant l’objectif fixé pour la 
France en annexe I de la directive 2009/28/CE.

41 Voir : B. Le Baut-Ferrarese (dir.), I. Michallet (col.), Traité de droit des énergies renouvelables, 2e 
éd., Le Moniteur, 2012.

42 H. Gelas, Le mécanisme d’obligation d’achat de la production d’électricité à partir de sources 
d’énergie renouvelable : un mécanisme de soutien précaire, Droit de l’environnement, hors-série 
avr. 2012, p. 45.

43 C. Belot, J.-M. Juilhard, Rapport d’ information sur les énergies locales, Sénat, n° 436, 20 juin 
2006.

44 Art. 6 du Protocole (Bled, 16 oct. 1998). Ce texte, ancien par comparaison avec le développement 
actuel des énergies renouvelables, envisage en priorité l’énergie hydroélectrique, et n’évoque pas 
l’énergie du vent.

45 Art. 10.3° de la loi n° 2000-108 du 10 févr. 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité ; art. L. 314-1.3° du C. énergie. Cette planification est indépendante 
de la planification urbanistique : l’implantation dans ou hors ZDE n’a pas d’incidence sur la 
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souhaitant sa création46, en s’appuyant sur les paramètres suivants : le potentiel 
éolien, les possibilités de raccordement aux réseaux électriques, la préservation de 
la sécurité publique, des paysages, de la biodiversité et du patrimoine culturel47. 
Ces critères peuvent se trouver difficiles à satisfaire en zone de montagne pour des 
raisons géographiques, le relief limitant l’importance des gisements éoliens, le réseau 
électrique existant risquant d’être techniquement peu accessible, la perception 
visuelle des aménagements dépendant de la topographie des lieux. Du point de vue 
juridique, l’initiative locale de créer une ZDE peut avoir du mal à prospérer, car elle 
est doublement encadrée. Tout d’abord c’est le préfet qui définit la ZDE, sur la base 
de la proposition communale et après avoir sollicité divers avis48. Les communes 
ne sont donc pas seules décisionnaires, un accord avec le représentant de l’état 
est indispensable. Ensuite, depuis la loi Grenelle 2, la ZDE doit tenir compte des 
délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien (SRE)49 : en d’autres 
termes elle n’est que la traduction locale d’une planification décidée à l’échelon 
régional. Le poids et la marge de manœuvre de communes de montagne voulant 
développer l’éolien doit donc être relativisé.

Depuis la loi Grenelle 2, une obligation nouvelle s’impose aux éoliennes : 
le régime des installations classées (ICPE)50. Selon le code de l’environnement et 
la nomenclature ICPE, une autorisation est requise pour implanter des éoliennes 
terrestres, en ZDE, répondant à certains critères de hauteur et de puissance51, le 
régime de la déclaration s’imposant aux installations de moindre importance52. La 

délivrance du permis de construire. Voir : CAA Douai, 10 avr. 2012, M. Michel N., req. n° 
10DA01153.

46 Une communauté de commune est compétente pour proposer la création d’une ZDE : CAA 
Lyon, 29 nov. 2011, Magnaud, req. n° 10LY01489.

47 Art. 10-1 de la loi n° 2000-108 ; art. L. 314-9 du C. énergie ; circ. du 19 juin 2006, dispositions 
relatives à la création des zones de développement de l’éolien terrestre ; circ. du 25 oct. 2011 
relative aux zones de développement de l’éolien, suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 
portant engagement national pour l’environnement, et complétant la circ. du 19 juin 2006.

48 Le préfet doit veiller à la cohérence départementale des ZDE et au regroupement des installations 
afin de protéger les paysages (art. 10-1 de la loi n° 2000-108).

49 Art. L. 314-9 du C. énergie ; art. L. 222-1.I.3° du C. env.
50 Art. 90.VI de la loi n° 2010-788 du 12 juil. 2010 portant engagement national pour 

l’environnement ; décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations 
classées ; décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L. 553-3 du C. 
env. ; art. L. 553-1 et s., R. 551-1 et s. du C. env. ; arr. 26 août 2011 relatif aux installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à 
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE ; circ. du 29 août 2011 relative 
aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des installations 
classées. Voir : A. Carpentier, éoliennes et installations classées : acte I, AJDA 2010, p. 2030.

51 Art. L. 533-1 du C. env. ; nomenclature ICPE, rubrique 2980. L’installation doit soit comprendre 
au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, soit 
comprendre uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 mètres et 
au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 mètres 
et avoir une puissance totale installée supérieure ou égale à 20 MW.

52  Nomenclature ICPE, rubrique 2980.2.b. Il s’agit des installations comprenant uniquement des 
aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 mètres et au moins un aérogénérateur 
dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 mètres et pour une puissance totale 
installée inférieure à 20 MW.
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délivrance de l’autorisation ICPE est subordonnée à un éloignement d’une distance 
de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d’habitation, aux immeubles 
habités et aux zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme 
en vigueur. Cette condition peut compliquer l’implantation, en montagne, de projets 
éoliens importants, l’espace pouvant être plus densément occupé qu’en plaine. Par 
conséquent, les seuils imposés par cette réglementation pourront conditionner les 
choix opérés, en faveur de projets échappant au régime de l’autorisation.

2. L’application aux éoliennes du droit de la montagne
Le droit applicable à l’aménagement de la montagne se confronte désormais à 

cet objet nouveau qu’est l’éolienne, soulevant certaines interrogations, auxquelles le 
juge répond au gré de l’abondant contentieux.

Tout d’abord, l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, qui énonce les principes 
d’aménagement et de protection en zone de montagne, est systématiquement avancé 
lorsque des requérants contestent un permis de construire des éoliennes. La question 
s’est alors posée de savoir si le principe d’urbanisation en continuité devait leur 
être appliqué. Le juge a répondu par l’affirmative : l’implantation d’un parc éolien 
constitue bien une opération d’urbanisation devant être réalisée en continuité de 
l’existant, mais en fonction de son importance et de sa destination, il peut être regardé 
comme un équipement public incompatible avec le voisinage des zones habitées, et 
bénéficier à ce titre d’une dérogation53. Cette solution permet d’éviter une impasse : 
l’obligation d’implanter en continuité des installations qu’il faut par ailleurs éloigner 
des habitations en raison des risques qu’elles présentent54.

Ensuite, il convient d’évoquer le règlement national d’urbanisme (RNU), qui 
certes n’est pas propre à la montagne, mais qui trouve à s’y appliquer et dont la mise 
en œuvre est constamment testée dans le contentieux éolien. Plus précisément, deux 
de ses dispositions présentent un intérêt particulier pour l’implantation d’éoliennes 
en montagne. C’est le cas en premier lieu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, 
selon lequel un projet peut être refusé s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité 

53 CE 16 juin 2010, M. Leloustre, req. n° 331840, JCP A 2010, act. 524, C.-A. Dubreuil ; AJDA 
2010, p. 1892, note I. Michallet ; JCP A 2010, comm. 2333, J.-L. Maillot ; Dr. adm. 2010, comm. 
151, C.-A. Dubreuil ; RJEP 2011, comm. 4, D. Guihal ; CE 16 juil. 2010, Ass. pour la protection 
des paysages et ressources de l’Escandorgue et du Lodevois, req. n° 324515 ; CAA Lyon, 12 oct. 2010, 
Ass. Vent de raison, req. n° 08LY02786, Dr. adm. 2011, comm. 35, F. Macagno ; Rev. jurisp. 
ALYODA 2011, n° 2, note I. Michallet ; CAA Marseille, 21 oct. 2010, Sté Anonyme TENCIA, req. 
n° 08MA00500, JCP A 2011, comm. 2121, B. Le Baut – Ferrarese ; CAA Marseille, 21 oct. 2010, 
Sté EDF Énergies nouvelles France, req. n° 08MA03443 ; CAA Marseille, 25 nov. 2010, EDF en 
France, req. n° 09MA00756 ; CAA Marseille, 30 mai 2011, Sté ERL, req. n° 10MA03481 ; CAA 
Lyon, 30 août 2011, ATEVE, req. n° 09LY01220 ; CAA Marseille, 6 oct. 2011, Sté Eole-Res, req. 
n° 09MA03285 ; CAA Marseille, 20 déc. 2011, Ronse, req. n° 10MA00360 ; CAA Bordeaux, 5 
janv. 2012, Laur, req. n° 10BX01911 ; CE 13 juil. 2012, Ass. Engoulevent, req. n° 345970 ; CE 23 
juil. 2012, Ass. Pour la promotion économique et le développement durable du plateau de l’Aubrac, 
req. n° 345202.

54 C’est le cas dans les zones soumises à la loi littoral, qui impose l’urbanisation en continuité mais 
ne prévoit pas les mêmes dérogations que l’art. L. 145-3. CAA Nantes, 28 janv. 2011, Sté Néo 
Plouvien, req. n° 08NT01037, JCP A 2011, comm. 2120, B. Le Baut – Ferrarese ; Environnement 
2011, comm. 62, L. Bordereaux ; JCP A 2011, comm. 2284, G. Eveillard ; AJDA 2011, note R. 
Bonnefont et E. Lacroix.
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publique. De manière générale cette disposition limite les parcs éoliens, le juge ayant 
toutefois considéré pour une zone de montagne que la configuration des lieux et 
l’isolement des installations qui en résulte permettait de circonscrire le risque de 
bris et de chute d’éléments55. Par ailleurs, il a estimé qu’une éolienne implantée 
à 110 mètres d’un chemin de grande randonnée ne présentait que des risques 
potentiels minimes pour les promeneurs56. Il faut évoquer en second lieu l’article R. 
111-21 du code de l’urbanisme, qui vise à préserver les paysages et les perspectives 
monumentales et peut conduire à l’annulation de permis de construire des éoliennes. 
Toutefois, en zone de montagne, le juge a pu considérer que la topographie des 
lieux limitait la perception d’un projet éolien, masqué par les ondulations et reliefs 
du paysage57. En outre, il favorise désormais la concentration de ces équipements 
afin d’éviter une dispersion de l’urbanisation, et accepte l’inévitable altération de 
certains sites, considérant qu’elle n’est pas disproportionnée par rapport à la défense 
d’autres intérêts publics comme la préservation des espaces naturels et l’économie 
des territoires58.

B. L’énergie hydraulique
L’exploitation de l’énergie hydraulique en montagne est encadrée depuis fort 

longtemps par les dispositions de la loi de 191959, relayée par le droit de l’eau. La loi 
sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 a apporté certaines modifications60, dont 
l’entrée en vigueur progressive va induire un nouvel essor pour cette production 
énergétique, tout en cherchant à mieux la concilier avec les enjeux de protection des 
milieux aquatiques. Sans entrer dans le détail technique de ce droit, deux mesures 
principales doivent être citées. Tout d’abord, les règles relatives au calcul du débit 
minimal devant être maintenu dans un cours d’eau exploité ont été assouplies, 
permettant notamment, pour les cours d’eau présentant un fonctionnement 
atypique, d’établir ce débit minimal à une valeur notablement inférieure à celle 
prévue par le droit commun61. Cette mesure vise les cours d’eau très pentus, dans 
lesquels la vie aquatique ne peut se développer62. Les possibilités de modulation de ce 
débit minimal ont en outre été élargies. Le résultat pour les cours d’eau de montagne 
concernés est la possibilité de turbiner de plus importants volumes d’eau. Ensuite, 

55 CAA Marseille, 21 oct. 2010, Sté EDF Énergies nouvelles France, req. n° 08MA03443.
56 CAA Marseille, 25 nov. 2010, EDF en France, req. n° 09MA00756 ; validé par CE 13 juil. 2012, 

Ass. Engoulevent, req. n° 345970.
57 CAA Lyon, 30 août 2011, ATEVE, req. n° 09LY01220.
58 CAA Marseille, 21 oct. 2010, Sté EDF Énergies nouvelles France, req. n° 08MA03443 ; CAA 

Marseille, 25 nov. 2010, EDF en France, req. n° 09MA00756 ; CAA Marseille, 14 avr. 2011, 
Cie du vent, req. n° 09MA01877 ; CAA Marseille, 20 déc. 2011, Ronse, req. n° 10MA00360 ; 
raisonnement validé par CE 13 juil. 2012, Ass. Engoulevent, req. n° 345970.

59 Loi du 16 oct. 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, JO 18 oct. 1919, en cours de 
codification dans le code de l’énergie.

60 Loi n° 2006-1772 du 30 déc. 2006. M. Boutelet-Blocaille, La LEMA et les ouvrages hydrauliques, 
Dr. env. 2007, p. 265.

61 Art. L. 214-18 du C. env. Pour les critères caractérisant le fonctionnement atypique, voir art. 
R. 214-111 du C. env.

62 B. Sido, Rapport sur le projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, Sénat n° 271, 30 mars 2005, 
p. 49.
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alors que le droit antérieur à 2006 interdisait la production d’énergie hydraulique 
sur certains cours d’eau, dits réservés, tel n’est plus le cas63. En remplacement, le 
code de l’environnement prévoit l’établissement, au plus tard pour le 1er janvier 
2014 et pour chaque bassin hydrographique, de listes des cours d’eau en très bon 
état écologique, sur lesquels les ouvrages hydroélectriques nouveaux pourront être 
autorisés, à condition de ne pas constituer un obstacle à la continuité écologique64. 
Cette ouverture à l’exploitation devrait engendrer l’artificialisation de cours d’eau de 
montagne jusqu’alors préservés.

C. L’énergie solaire
L’utilisation d’espaces montagnards pour l’exploitation de l’énergie solaire 

est encore limitée, mais appelle deux remarques. Tout d’abord, d’un point de vue 
strictement urbanistique, le droit commun de l’implantation de ces installations 
s’applique : il résulte d’un décret de 2009 qui, en fonction de leur capacité de 
production, les soumet à permis de construire, à déclaration préalable, ou les dispense 
de toute formalité65. En outre, le juge administratif a estimé que l’installation d’une 
centrale photovoltaïque – qui en l’espèce comportait la pose au sol d’environ 30 
hectares de structures porteuses fixées par des fondations en béton – constitue une 
opération d’urbanisation au sens de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme66. Mais, 
contrairement aux éoliennes, un tel équipement ne présente pas de risques ou de 
nuisances suffisamment importants pour justifier que par dérogation l’implantation 
ne soit pas continue avec l’existant67. Le second point devant être évoqué est celui 
de la consommation d’espaces par les installations photovoltaïques. Des arbitrages 
entre un usage traditionnel des terres de montagne ou leur affectation à la production 
d’énergie solaire devront être opérés. L’article L. 145-3.I du code de l’urbanisme pose 
un principe qui devra ici servir de référence : les terres nécessaires au maintien et au 
développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées.

63 Art. 2 de la loi du 16 oct. 1919. La liste avait été fixée par plusieurs décrets successifs. Toute 
demande d’autorisation d’un ouvrage sur ces cours d’eau devait être rejetée : CE 17 déc. 1997, Sté 
Silisol, req. n° 146711.

64 Art. L. 214-17-I.1° et R. 214-107 et s. du C. env.
65 Décret n° 2009-1414 du 19 nov. 2009 relatif aux procédures administratives applicables à certains 

ouvrages de production d’électricité, JO 20 nov. 2009. Voir : P. Billet, Le nouveau régime de 
l’implantation des panneaux photovoltaïques, JCP A 2009, 2308 ; F. Cherel, A. Carpentier, 
Energie solaire et construction : le point sur deux réformes récentes, RD imm. 2010, p. 133 ; J. 
Duval, Le régime juridique des centrales photovoltaïques au sol clarifié, Environnement janv. 
2010, p. 21 ; P. Galan, Les installations photovoltaïques et le droit de l’urbanisme, AJDA 2010, 
p. 2147 ; G. Godfrin, Centrales photovoltaïques au sol, Constr.-urb. 2010, comm. 18 ; M.-P. 
Lavoillotte, Le nouveau cadre juridique des installations photovoltaïques au sol, Dr. env. 2010, 
p. 109 ; Guide juridique, Installations photovoltaïques, Automne 2011, Supplément au n° 194 de 
Droit de l’environnement et au n° 1703 de Environnement Magazine.

66 TA Toulon, 1er déc. 2011, Ass. de la défense de l’environnement et du patrimoine forestier, req. 
n° 0901233.

67 TA Toulon, 1er déc. 2011, préc. : le parc photovoltaïque en cause doit être considéré comme un 
équipement public, toutefois la faiblesse des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer ne permet 
pas de le ranger au nombre des installations et équipements publics qui seraient incompatibles 
avec le voisinage des zones habitées.
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Pour conclure, cette recherche sur les réponses du droit à l’artificialisation 
de la montagne met en évidence une réelle complexité juridique, résultant à la fois 
de l’évolution de la règle et de la diversification des usages de la montagne. La loi 
Montagne fut novatrice en son temps, mais le milieu qu’elle régit n’est plus celui de 
1985. La pression foncière, l’accroissement de la demande de loisirs, l’évolution du 
climat, la raréfaction de la biodiversité sont autant de paramètres qu’il faut replacer 
au centre de la construction d’un droit moderne et rénové pour la montagne.
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urbAnisme opérAtionneL :  
pLAce, fonctionnement et devenir de LA procédure utn

jeAn-mArc février

Professeur de droit public à l’Université de Perpignan, avocat au 
Barreau de Paris

Caractérisée par des handicaps significatifs restreignant notamment l’exercice 
de certaines activités économiques, la montagne constitue aussi un environnement 
exceptionnel pouvant abriter des activités spécifiques, ce qui suscite, de manière 
certes inégale selon les lieux, une appétence particulière en matière d’occupation 
ou d’utilisation des sols. Il n’est donc pas étonnant que les spécificités du « droit 
montagnard » trouvent assez largement place dans le Code de l’urbanisme qui doit 
ainsi participer à l’objectif national de développement équitable et durable de la 
montagne (article 1 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985).

À côté de mesures de protection de l’espace montagnard, le Code de 
l’urbanisme prévoit donc, sous l’intitulé d’unité touristique nouvelle, un régime 
juridique spécifique permettant la réalisation d’opérations de développement 
touristique. Reste à définir ce qu’est une unité touristique nouvelle.

C’est que propose l’article L. 145-9 du Code de l’urbanisme qui considère 
« comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique, 
en zone de montagne, ayant pour objet ou pour effet, en une ou plusieurs tranches : 
1° Soit de construire des surfaces destinées à l’ hébergement touristique ou de créer 
un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ; 2° Soit de créer des 
remontées mécaniques ; 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant 
pas de surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ». La liste 
des opérations en cause est fixée par les articles R. 145-2 et R. 145-3 du Code de 
l’urbanisme. Implicitement, cette définition renvoie à une conception globale de 
l’aménagement incompatible avec une multiplicité d’intervenants ou de procédures 
d’autorisation sur des lieux distincts1.

Initialement, la qualification d’unité touristique nouvelle conditionne 
donc l’obligation de soumettre, au-delà de certains seuils, le projet ou les projets à 
l’occasion d’une demande conjointe, à une autorisation spécifique délivrée selon le 
cas par le préfet de département après avis de la commission départementale des sites 

1 A contrario, voir C.A.A. Marseille, 28 décembre 1998, « Commune d’Estavar », requête 
n° 96MA10806, sur le critère de l’unicité du site, voir C.E., 16 février 1994, « Commune de 
Lelex », requête n° 108430.
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ou par le préfet coordonnateur de massif après avis de la commission spécialisée du 
comité de massif.

La demande est formulée par la ou les communes ou établissement public 
de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, 
dans le cadre d’un dossier dont la teneur est précisée par l’article R. 145-6 du code 
de l’urbanisme (état initial du site, caractéristiques principales du projet faisant 
apparaître la demande à satisfaire, risques naturels et mesures de prévention, effets 
prévisibles du projet sur certains intérêts et mesures correctives ou compensatoires, 
conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet). Dans tous les 
cas, la demande est adressée au préfet de département, à charge pour lui de saisir 
le préfet coordonnateur de massif et la commission compétente (R. 145-7 C. urb.), 
le projet étant mis à la disposition du public dans les conditions fixées à l’article R. 
145-8 du Code de l’urbanisme.

À côté de cette définition juridique de l’unité touristique nouvelle complétée par 
une description sommaire de son régime juridique, on peut tenter de l’approcher sous 
un angle plus psychologique. L’unité touristique nouvelle peut alors être caractérisée 
comme un motif perpétuel d’insatisfaction. Insatisfaction pour les porteurs de 
projet, du fait d’une charge procédurale supplémentaire, dont la complexité et la 
longueur (ne serait-ce qu’entre les délais dont dispose la commission compétente 
pour statuer et la notification de la décision, voir l’article R. 145-7 C. urb.) peuvent 
obérer la viabilité de l’opération, d’autant que les contentieux sont fréquents et même 
si l’annulation est rarement au bout, elle est un handicap lourd à l’investissement 
(l’existence d’un contentieux paralysant l’engagement des travaux, ce qui justifie 
une prorogation du délai de caducité, normalement de quatre ans, pendant toute la 
durée de l’instance, en vertu de l’article L. 145-11-IV C. urb.). Insatisfaction pour les 
opposants au projet, pour des raisons inverses, puisque, comme le rappelle le rapport 
d’octobre 2010 portant « Bilan de la loi du 9 janvier 1985 relative à la protection et au 
développement de la montagne » (p. 18, ce qui est sans nul doute à mettre au crédit, 
comme le fait le rapport, du dialogue instauré avec les porteurs de projet, contraints 
d’améliorer leur dossier, les personnes publiques compétentes pouvant d’ailleurs 
saisir la commission avant de présenter leur demande en vertu de l’article R. 145-10 
C. urb.), peu d’autorisations ont été refusées. Et peu annulées pourrait-on ajouter. 
Impression finalement qu’il s’agit d’une procédure sans grand intérêt au fond et mal 
adaptée aux évolutions de l’aménagement touristique en montagne, contribuant à 
donner une lecture plus « accommodante » de la protection des espaces montagnards 
(selon l’expression de Ph. Billet, « Le droit à l’assaut de la montagne : de la directive 
montagne à la loi sur le développement des territoires ruraux », Environnement, 2005, 
étude n° 9).

Ce sont sans doute ces raisons qui ont justifié la modification du Code de 
l’urbanisme pour faire disparaître la procédure d’autorisation des unités touristiques 
nouvelles, lorsque le territoire concerné par l’opération est couvert par un schéma 
de cohérence territoriale. En effet, il appartient au document d’orientation et 
d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de  définir « 1° La localisation, 
la consistance et la capacité globale d’accueil et d’ équipement des unités touristiques 
nouvelles mentionnées au I de l’article L. 145-11 ; 2° Les principes d’ implantation et 
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la nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article L. 145-
11 »2. Cette réforme est sous-tendue par l’idée que les exigences de concertation 
et d’évaluation environnementale propres à l’élaboration du schéma de cohérence 
territoriale rendent inutiles, dès lors que ce dernier a encadré l’implantation d’unités 
touristiques nouvelles, avec plus ou moins de précisions suivant leur nature, l’existence 
d’un mécanisme spécifique d’autorisation. Si la procédure d’autorisation des unités 
touristiques nouvelles ne disparaît pas de droit, elle a vocation à disparaître en fait au 
terme de la généralisation des schémas de cohérence territoriale.

L’objectif est certes très partiellement atteint, dans la mesure où la couverture 
du territoire nationale par des schémas de cohérence territoriale est loin d’être 
réalisée, malgré des incitations en ce sens (règle de la constructibilité limitée 
notamment, résultant de l’article L. 122-2 C. urb., l’interdiction de toute nouvelle 
unité touristique nouvelle aurait d’ailleurs pu constituer un levier puissant de 
développement des schémas en zone de montagne…). De ce fait, il est difficile de 
bénéficier d’un retour d’expérience, notamment contentieuse, sur la place des unités 
touristiques nouvelles dans les schémas de cohérence territoriale. De manière plus 
informelle, il est possible d’avoir un aperçu de quelques pratiques procédurales. Et, 
au total, l’insécurité, à la fois sur la forme et sur le fond, qui se dégage à l’analyse 
de l’encadrement des unités touristiques nouvelles par les schémas de cohérence 
territoriale ferait presque regretter les imperfections du mécanisme d’autorisation. 
Naturellement, ce pessimisme peut paraître virtuel. Mais il y a fort à parier qu’en 
matière d’unité touristique nouvelle, certains schémas de cohérence territoriale 
connaîtront des avanies similaires à celles qu’on voit poindre en matière d’urbanisme 
commercial (par exemple, T.A. Orléans, 16 juin 2009, requête n° 0602577). De 
sorte qu’à un mécanisme d’autorisation certainement imparfait (I) succède une 
planification des unités touristiques nouvelles parfaitement incertaine (II).

I. Un mécanisme d’autorisation certainement imparfait

Insatisfaisante, l’unité touristique nouvelle l’est à trois titres, puisqu’elle est 
dérogatoire, complexe et ambiguë.

Dérogatoire, la procédure d’autorisation l’est sur un plan strictement 
procédural. Elle constitue d’abord un monopole de ou des communes ou 
établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d’urbanisme, qui peuvent seuls présenter la demande (l’article L. 342-1 du Code du 
tourisme précisant que « la mise en œuvre des opérations d’aménagement touristique 
s’effectue sous le contrôle d’une commune, d’un groupement de communes ou d’un 
syndicat mixte regroupant des collectivités territoriales ». Or l’hypothèse de la gestion 
en régie, l’opération doit être encadrée par une convention spécifique dont le 
contenu est prévu par les articles L. 342-2 à L. 342-5 du Code du tourisme). Mais 
le plus remarquable reste le monopole de l’état, seul en charge de la délivrance de 
l’autorisation. Compétence remarquable mais finalement d’une grande banalité dès 
lors qu’on veut bien se souvenir que l’intervention de l’état est quasi-systématique 
lorsqu’est en cause la préservation d’un élément, naturel ou culturel, considéré comme 

2 C. urb. art. L. 122-1-10.
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relevant du patrimoine national, ce qu’illustrent parfaitement le droit du patrimoine 
ou le droit de l’environnement (même si ce dernier est sous-tendu par une logique 
volontiers décentralisatrice, assez largement embryonnaire à ce stade). Le pouvoir de 
l’état s’étend jusqu’à la possibilité d’assortir l’autorisation de prescriptions motivées, 
comme le prévoit l’article L. 145-11-IV C. urb, en ce qui concerne la réalisation de 
logements des salariés de la station, l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non-
résidents). Dérogatoire encore la procédure dans la mesure où elle se superpose aux 
mécanismes classiques d’autorisation administrative en matière d’urbanisme (alors 
même qu’existent des autorisations spécifiques en matière de remontées mécaniques 
ou aménagement de domaine skiable, au sens des articles L. 472-1 et L. 473-1 et s. du 
code de l’urbanisme). Dérogatoire enfin, et c’est l’une de ses finalités, l’autorisation 
d’une unité touristique nouvelle permet d’échapper aux dispositions de l’article 
L. 145-3-III du code de l’urbanisme3.

Complexe, la procédure d’autorisation au titre des unités touristiques 
nouvelles l’est incontestablement. D’abord en ce qui concerne la définition même 
de son champ d’application, malgré les précisions désormais données par l’article 
R. 145-4 du Code de l’urbanisme. Mais aussi en ce qui concerne la définition 
de son objet : la destination touristique de l’hébergement n’est pas toujours d’un 
maniement aisé. Complexe également les conditions d’évaluation des incidences 
environnementales du projet. À ce jour, la demande d’autorisation doit être 
accompagnée d’une évaluation des incidences Natura 2000 (R. 414-19-I-5° C. 
env.). En revanche, l’évaluation des incidences environnementales n’est, en l’état 
du droit (qui va évoluer au 1er février 20134), exigée qu’indirectement par le code de 
l’urbanisme pour les seuls plans locaux d’urbanisme (non couverts par un schéma 
de cohérence territoriale ayant lui-même fait l’objet d’une telle évaluation) prévoyant 
la réalisation d’une unité touristique nouvelle soumise à autorisation de du préfet 
coordonnateur de massif (R. 121-14-II-2° C. urb.). Et, au titre de l’article R. 122-17-
15° du Code de l’environnement, puisque le projet d’unité touristique nouvelle est 
un document soumis à évaluation des incidences Natura 2000 mais régi par le code 
de l’urbanisme, il ne rentre pas a priori dans le champ de l’évaluation des incidences 
environnementales au sens de l’article L. 122-4 du Code de l’environnement5. Mais, 
à moins de dénier au projet d’unité touristique nouvelle la qualité de programme, la 

3 C. urb. art. L. 145-10, en ce sens, voir C.E., 22 janvier 2003, « Commune de Saint-Ours-les-
Roches », requête n°212522.

4 Les PLU situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’UTN soumises à l’autorisation 
de l’état (autorisation du préfet de massif ou du préfet de département, autorisations requises dès 
lors qu’aucun SCOT n’autorise ces UTN) doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale 
(C. urb., art. R. 121-14, II, 3° dans sa rédaction applicable au 1er février 2013).

5 « Font l’objet d’une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l’annexe II à la 
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’ évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les plans, schémas, programmes 
et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement qui, 
sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont 
applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : 3° Les plans, schémas, programmes et autres 
documents de planification pour lesquels, étant donné les incidences qu’ ils sont susceptibles d’avoir sur 
des sites, une évaluation des incidences est requise en application de l’article L. 414-4 ».
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réalisation d’une évaluation environnementale paraît une précaution utile, sachant 
que l’autorité environnementale sollicitée risque de décliner sa compétence... Enfin, 
l’étude d’impact (qui rend exigible la réalisation d’une enquête publique en vertu de 
l’article R. 123-1 C. env.) est exigible dans les conditions de droit commun (fixée 
par les dispositions de l’article R. 122-2, dans sa formule résultant du décret n° 
2011-2019 du 29 décembre 2011, entrant en vigueur au 1er janvier 2013). En l’état, 
des dispositions spécifiques étaient déjà prévues notamment pour les remontées 
mécaniques et d’aménagement de pistes pour la pratique de sports d’hiver (R. 122-
5-4° et R. 122-9-2° du code de l’environnement).

On notera que l’essentiel du contentieux des autorisations d’unités touristiques 
nouvelles porte justement sur ces aspects formels ou procéduraux6.

Complexes également les relations entre la procédure d’autorisation de 
l’unité touristique nouvelle et la planification locale d’urbanisme. Tout d’abord, 
les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux prévus par 
l’unité touristique nouvelle autorisée, qu’il s’agisse d’autorisations classiques (permis 
de construire…) ou spécifiques (L. 472-1 et L. 473-1 et s. C. urb.) ne peuvent être 
délivrées en l’absence d’un plan local d’urbanisme (ou d’une carte communale pour 
les seules opérations soumises à autorisation du préfet de département, L. 145-11 C. 
urb.). Cela ne signifie pas que la délivrance de l’autorisation de l’unité touristique 
nouvelle est subordonnée aux dispositions du document local d’urbanisme ou 
même à l’existence d’un tel document (l’absence d’un document local d’urbanisme 
imposant la soumission exclusive aux dispositions de la loi Montagne7). Au contraire, 
c’est l’autorisation de l’unité touristique nouvelle qui va permettre l’approbation 
du document d’urbanisme si ce dernier n’est pas compatible avec les dispositions 
de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme8. La procédure d’élaboration ou de 
révision du document local d’urbanisme peut être engagée, sans pouvoir aboutir, 
antérieurement à la délivrance de l’autorisation de l’unité touristique nouvelle9. Cette 
déconnexion entre la procédure d’autorisation de l’unité touristique nouvelle et le 
document local d’urbanisme n’est pas sans rappeler la solution retenue en matière 
de création de zone d’aménagement concerté10. Cette apparente indépendance rend 
toutefois délicat le contrôle de légalité de l’état sur les dispositions du document 
local d’urbanisme permettant la réalisation de l’unité touristique nouvelle autorisée : 
il en va de même pour les autorisations d’urbanisme subséquentes.

Au rang des complexités, on se bornera à évoquer ici les délices de la 
combinaison des législations relatives au droit de la montagne et du littoral, contenue 
dans l’article L. 146-9 du code de l’urbanisme (schématiquement, primat de la loi 

6 Pour des exemples récents soulevant de nombreux moyens de légalité externe, voir C.A.A. 
Bordeaux, 1er mars 2012, « Association Nature Comminges », requête n° 10BX02516, C.A.A. 
Marseille, 6 octobre 2011, « Association FRENE 66 », requête n° 09MA03240, C.A.A. 
Bordeaux, 8 février 2010, « Association UMINATE 65 », requête n° 09BX00896, note M. Sousse, 
Environnement, 2010, n° 99.

7 Voir C.E., 16 avril 2012, requête n° 323555.
8 C.E., 22 janvier 2003, « Commune de Saint-Ours-les-Roches », requête n° 212522.
9 C.E., 15 mai 1992, « Commune de Cruseilles », requête n° 118573.
10 C.E., 26 juillet 2011, « Société Innov Immo », requête n° 320457.
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montagne dans les espaces proches des rivages lacustres, primat de la loi littoral en 
bord de mer).

Ambiguë enfin, la procédure d’autorisation de l’unité touristique nouvelle 
l’est nécessairement. Elle tend par nature à concilier des contraires, sous couvert 
de cette belle formule synthétique mais creuse qu’est le développement durable (ce 
qui ne lui ôte pas certaines vertus). En effet, « le  développement touristique et, en 
particulier, la création d’une unité touristique nouvelle doivent prendre en compte les 
communautés d’ intérêt des collectivités locales concernées et contribuer à l’ équilibre des 
activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle 
du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative pour les constructions 
nouvelles. Leur localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la 
qualité des sites et les grands équilibres naturels » (L. 145-3-IV C. urb.). Si le juge 
administratif exerce en la matière un contrôle normal11, force est de constater que 
les annulations contentieuses sont rares puisque sont notamment prises en compte 
les mesures de correction ou de compensation envisagées12, l’intérêt du site au 
regard notamment des intérêts visés à l’article L. 145-3-II du Code de l’urbanisme13, 
sa qualité intrinsèque (mesures de protection ou inventaire), le tout étant mis en 
balance avec l’ampleur de l’aménagement et de ses conséquences14. Cela ne signifie 
naturellement pas que le moyen n’est jamais opérant15. Mais, s’agissant de la prise en 
compte des communautés d’intérêt des collectivités locales concernées, il ne semble 
pas avoir été accueilli à ce jour, l’existence d’un projet dans un contexte concurrentiel 
n’ayant pas pour effet de méconnaître en soi cette exigence16. La saisine du juge 
aura parfois permis d’éviter quelques aberrations, ce qui est déjà une bonne chose 
pour l’environnement. Pouvait-il en aller autrement lorsque le refus d’autorisation 
reste exceptionnel et que l’état lui-même incite parfois au développement des unités 
touristiques nouvelles ?

La procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles s’avère donc 
décevante à bien des égards. Son bilan est cependant très délicat à réaliser au-delà 
des critiques précédentes, faute de données statistiques fiables. Mais la situation 
financièrement délicate de certaines stations de montagne, l’émergence d’une volonté 
de lutter contre les « lits froids », l’impression diffuse d’une moindre protection de 
l’environnement montagnard ne plaident guère en faveur de son maintien. Il n’est 
pas certain que son absorption par les schémas de cohérence territoriale donne pour 
autant toute satisfaction.

II. Un mécanisme de planification parfaitement incertain

À titre liminaire, on peut s’interroger sur la thèse ici retenue de l’exclusion de 
la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles lorsque le territoire est 

11 C.E., 15 mai 1992, « Commune de Cruseilles », requête n° 118573.
12 Par exemple, C.A.A. Marseille, 6 octobre 2011, « Association FRENE 66 », requête n° 09MA03240.
13 C.A.A. Marseille, 30 août 2001, « Association FENEC », requête n° 98MA00513.
14 C.A.A. Lyon, 18 juillet 2000, requête n° 96LY02821.
15 C.E., 4 juillet 1994, « Commune de Vaujany », requête n° 129898.
16 C.A.A. Bordeaux, 8 février 2010, « Association UMINATE 65 », requête n° 09BX00896, note M. 

Sousse, Environnement, 2010, n° 99.
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couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé (l’absence d’approbation 
rendant applicable la procédure de droit commun, même si les services étatiques 
répugnent à instruire une telle demande en présence d’un schéma en cours 
d’élaboration). Elle ressort certes de la lecture des articles L. 122-8 et L. 145-11 et 12 
du code de l’urbanisme qui semblent exclure la possibilité de délivrer une autorisation 
au titre des unités touristiques nouvelles lorsque le territoire concerné est couvert par 
un schéma de cohérence territoriale, ce que confirme la doctrine administrative17. 
Mais cette position n’est pas unanimement partagée18.

Ainsi, en présence d’un schéma de cohérence territoriale, c’est le document 
d’orientation et d’objectifs du schéma qui régit l’implantation des unités touristiques 
nouvelles sur le territoire concerné (L. 122-10 C. urb.). Faire du schéma de cohérence 
territoriale le vecteur de la réglementation des unités touristiques nouvelles n’est pas 
sans cohérence, au vu de la dynamique propre et du projet qu’incarne le schéma. On 
peut néanmoins penser que cette compétence a été attribuée en somme par défaut 
au schéma de cohérence territoriale. Il suffit pour cela de rappeler qu’antérieurement 
à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, le tourisme n’est pas directement un objet saisi par le schéma de 
cohérence territoriale. Et depuis, il fait certes partie des objectifs des politiques 
publiques fixés par le plan d’aménagement et de développement durable (L. 122-1-3 
C. urb.) mais aucune disposition du document d’orientation et d’objectifs ne lui est 
spécifiquement consacrée (hors celle relative aux unités touristiques nouvelles).

En réalité, cette immixtion de la problématique des unités touristiques 
nouvelles dans les schémas de cohérence territoriale depuis 2005 doit se comprendre 
comme permettant aux collectivités territoriales montagnardes d’exercer de nouvelles 
responsabilités au sens de l’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifié 
pour l’occasion. Le but est ouvertement de mettre un terme à la main mise de l’état 
en la matière. Mais, au regard de l’objectif de protection des espaces montagnards, 
cette réforme n’a de sens que pour autant que les schémas de cohérence territoriale 
présentent les mêmes garanties, de fond et de forme, que le mécanisme antérieur 
d’autorisation.

Au fond, la situation doit être distinguée selon la nature de l’unité touristique 
nouvelle. S’agissant des unités touristiques nouvelles de massif, le schéma de 
cohérence territoriale doit en définir la localisation, la consistance et la capacité 
globale d’accueil et d’équipement, ce qui permet a priori un encadrement suffisant. 
En revanche, s’agissant des unités touristiques nouvelles de département, le schéma 
ne fait qu’en fixer les principes d’implantation et la nature. L’extrême souplesse de la 
formule ouvre la porte, sous couvert d’un habillage sémantique adéquat, à la réalité 
d’une déréglementation, sachant que la seule règle qui semble s’imposer est alors 
l’article L. 145-3-IV du Code de l’urbanisme.

En ce qui concerne la forme, la mise en place du schéma de cohérence 
territoriale est subordonnée à l’avis de la commission spécialisée du comité de massif 

17 Circulaire du 29 janvier 2008 relative aux unités touristiques nouvelles en montagne, point 3.1.
18 évoquant la solution contraire, voir H. Coulombié, C. Le Marchand, « Droit du littoral et de la 

montagne », Litec, 2009, p. 403.
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(L. 122-8 C. urb., pour la forme, on remarquera que la procédure consultative est ici 
plus strictement encadrée que dans le cadre de la procédure d’autorisation, puisque le 
silence vaut avis favorable au terme de trois mois). Par ailleurs, le schéma est soumis à 
l’exigence d’une évaluation environnementale (L. 121-10 C. urb.) et à une évaluation 
des incidences au titre de Natura 2000 (R. 414-19 C. env.), ce qui pose quelques 
problèmes pratiques. En effet, même s’agissant des unités touristiques de massif, il 
est difficile de procéder à l’évaluation de leur incidence à l’échelle du schéma, car 
cela crée à l’évidence une distorsion d’échelle (évaluation du schéma, évaluation de 
l’unité touristique nouvelle contenue dans le schéma). Or, tant au titre du comité 
de massif qu’au stade de l’évaluation environnementale, l’état, qui n’avait plus son 
mot à dire, reprend alors la parole au titre de la procédure consultative et, en aval, 
du contrôle de légalité. Et la demande d’évaluation de l’unité touristique nouvelle 
dans le schéma de cohérence territoriale tend finalement à retrouver dans l’idéal les 
mêmes informations que celles requises dans le dossier d’autorisation. Mais cette 
évaluation encore possible pour les unités touristiques nouvelles de département est 
impossible à assumer s’agissant des unités touristiques nouvelles de département, 
puisque le schéma peut avoir une approche très peu prescriptive. De ce fait, le risque 
contentieux (et l’opposition du contrôle de légalité) peut se déplacer de l’autorisation 
unité touristique nouvelle vers le schéma de cohérence territoriale lui-même.

En présence d’un schéma de cohérence territoriale, l’environnement normatif 
est finalement moins contraignant mais bien plus incertain. Les communes devront 
ainsi approuver leurs documents locaux d’urbanisme en faisant le pari que les 
choix retenus, lorsqu’ils dérogent notamment aux dispositions de l’article L. 145-
3-III du Code de l’urbanisme, sont bien dans le champ des principes arrêtés par 
le schéma de cohérence territoriale. Question qui pourra être posée tardivement 
(et recevoir une réponse plus tardive encore), au moment de la contestation de la 
contestation des autorisations d’urbanisme. Les conséquences d’une irrégularité sont 
ici potentiellement plus importantes qu’en cas de refus d’une autorisation d’unité 
touristique nouvelle.

Finalement, la nouvelle forme d’encadrement des unités touristiques nouvelles 
est sans doute, pour les porteurs de projet, moins complexe et dérogatoire que la 
procédure d’autorisation antérieure. Elle génère toutefois plus d’insécurité pour les 
documents et autorisations d’urbanisme, notamment pour le schéma de cohérence 
territoriale lui-même, dont la légalité sera ainsi, compte tenu des enjeux recherchés 
plus souvent, par voie d’action ou d’exception.

Au rang des inconvénients du nouveau dispositif, il faut souligner sa rigidité 
qui ferait presque regretter aux porteurs de projet le mécanisme d’autorisation. 
Certes, le schéma de cohérence territoriale peut être modifié pour intégrer un ou 
plusieurs projets d’unité touristique nouvelle sur demande du préfet sollicité par la 
commune ou le groupement de commune concerné. Mais, en l’état, le préfet n’est 
pas dans une situation de compétence liée vis-à-vis de cette demande et s’il s’en fait 
le relais, cette demande ne s’impose pas au syndicat mixte (en effet, la compétence 
communale ou intercommunale interdit a priori la qualification de projet d’intérêt 
général en vertu de l’article R. 121-3 du code de l’urbanisme et donc la procédure 
de modification ou de révision de l’article L. 122-15-1 C. urb. Parallèlement, la 
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procédure de déclaration de projet de l’article L. 126-1 du Code de l’environnement 
paraît difficilement envisageable en l’espèce au vu d’obtenir la modification du 
schéma en application de l’article L. 122-15 C. urb.). Et, si l’état avait le devoir 
de se prononcer au vu d’impératifs juridiques, le syndicat mixte est lui dépositaire 
d’un projet d’aménagement… Un refus d’autorisation d’unité touristique nouvelle 
ne pouvait être motivé qu’au regard des dispositions du code de l’urbanisme, là où le 
schéma de cohérence territoriale porte un projet politique d’aménagement qui peut 
justifier par son seul parti pris d’écarter un projet, sans autre justification…

Enfin, de manière assez surprenante, on peut noter, sur cette question de 
la procédure de modification du schéma sur demande du préfet en vue d’intégrer 
un ou plusieurs projets d’unités touristiques nouvelles, quelques discordances ou 
redondances entre les articles L. 145-12 et L. 122-8 du code de l’urbanisme. Ainsi, 
le premier ne vise que la modification du schéma, là où le second évoque une 
modification ou une révision. L’article L. 145-2 du code de l’urbanisme prévoit que 
la demande du préfet intervient après avis de la commission spécialisée du comité 
de massif. Mais l’article L. 122-8 du code de l’urbanisme dispose pour sa part que le 
projet de modification ou de révision (et non la demande du préfet) est soumis pour 
avis soit à la commission spécialisée du comité de massif, s’il porte sur au moins une 
unité touristique nouvelle dite de massif, soit, dans les autres cas, à la commission 
départementale des sites. Une lecture littérale des textes aboutit donc à solliciter deux 
fois le ou les organismes consultatifs d’état.

En définitive, en ces temps où la simplification du droit est devenue une mode, 
la disparition programmée de la procédure d’autorisation des unités touristiques 
nouvelles ne laissera guère de regrets. Mais il n’est pas sûr que le choix du schéma 
de cohérence territoriale comme vecteur de la politique d’aménagement touristique 
de la montagne soit le plus pertinent en l’état. L’outil est intrinsèquement lourd et 
complexe et se prête mal à des opérations purement locales qui peuvent se trouver de ce 
fait dépourvue d’encadrement juridique. Inversement, certaines opérations peuvent 
avoir une incidence significative sur l’équilibre du schéma de cohérence territoriale 
et méritent sans doute mieux qu’une approche globale. Enfin, l’inclusion dans un 
schéma de cohérence territoriale n’est pas une garantie absolue d’un développement 
durable. À défaut de remède miracle, la solution pourrait être un compromis entre 
mécanisme d’autorisation et planification. Pourrait relever du schéma de cohérence 
territoriale une planification réellement détaillée des opérations significatives (unités 
touristiques nouvelles de massif, sans que leur définition soit considérée comme 
intangible), laquelle pourrait être ainsi positive mais aussi simplement négative pour 
les unités touristiques nouvelles de département (exclusion par exemple de certains 
équipements sur certains secteurs). Les autorisations d’urbanisme nécessaires à 
la réalisation d’unités touristiques nouvelles de département, dans la mesure où 
elles sont possibles au regard du schéma de cohérence territoriale, seraient ensuite 
soumises pour avis conforme au syndicat mixte en charge de la gestion du schéma 
de cohérence territoriale ou de l’état, selon les préférences girondines ou jacobines de 
chacun. Enfin, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, on s’abstiendra de 
suggérer la modification d’une formule dont les qualités et les défauts ont au moins 
le mérite d’être connus.
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LA gestion pArtAgée des soLs et L’urbAnisAtion en montAgne : 
Le rôLe de LA servitude « Loi montAgne »

grégory moLLion

Maître de conférences en droit public à la Faculté de droit de 
l’Université Grenoble 2 

avocat au barreau de Grenoble

La propriété et le sol ne se partagent pas aisément, à plus forte raison en 
montagne. L’on sait pourtant que le droit de propriété est divisible, et que ses 
éléments constitutifs peuvent être dévolus à des personnes différentes entre lesquelles 
les prérogatives du propriétaire se trouvent réparties. C’est ainsi que la loi relative 
au développement et à la protection de la montagne dite « loi montagne » a instauré 
un mécanisme de partage de l’usage – de la propriété ? – de terrains susceptibles 
d’intéresser le développement touristique. On l’appelle dans le langage courant la 
servitude montagne. Distincte des servitudes propres au droit privé étant définies 
comme une « une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage 
appartenant à un autre propriétaire »1, l’idée était en 1985 de permettre à une personne 
publique responsable d’une activité touristique de grever un fond servant d’un droit 
de passage et/ou d’aménagement.

En théorie, la servitude de droit privé profite au propriétaire d’un fond 
dominant, et pour ce qui concerne l’objet de cette étude, ce devrait être celui de 
la personne publique. Cependant, on s’est rapidement aperçu que les « canons » du 
droit privé ne trouvaient pas totalement application dans un système consistant pour 
une commune à imposer une servitude de passage d’une remontée mécanique. La 
personne publique à l’origine de la servitude n’en bénéficiait, en effet, pas réellement 
au titre d’un fond dominant en particulier, mais plutôt, comme une servitude 
administrative, au nom de l’intérêt général.

C’est pour cette raison que, faute de fond dominant, la qualification de 
servitude de droit privé ne pouvait qu’être refusée par la cour de cassation lors d’un 
litige relatif à l’installation d’un téléski2. Dans ce contexte, le législateur de 1985 
a dû intervenir lors de l’édiction de la loi montagne afin d’instituer une servitude 
communément appelée « servitude montagne ». Il s’agissait en fait de dépasser cet 
obstacle théorique incontournable, et d’imaginer un dispositif hybride facilitant 
la reconnaissance d’une servitude indispensable à l’aménagement des domaines 

1 C. civ. art. 637.
2 Civ. 3e, 12 déc. 1984, JCP 1985, II, 20411, note Goubeaux, RTD civ. 1985, 741, obs. Giverdon 

et Salvage-Gerest.
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skiables. Le développement de la montagne nécessitait, comme l’a montré ce texte 
si particulier, des aménagements conceptuels donnant naissance à des régimes 
juridiques dérogatoires tels que l’objet de la présente étude3.

Par le mécanisme désormais présent au sein du code du tourisme4, la personne 
publique bénéficiaire de la servitude détient des prérogatives équivalentes à celle 
du propriétaire d’un fond dominant, lesquelles sont accrues par rapport à celles 
que lui confère son seul droit de propriété. La loi Montagne est donc à l’origine 
d’une servitude d’utilité publique destinée à faciliter la réalisation d’équipements 
touristiques à finalité sportive en montagne, par un mécanisme plus souple tendant 
à se substituer –  parfois5  – à la servitude de survol6, et se trouve complétée par 
l’existence d’une servitude de passage pour les chalets d’alpages7.

Cette servitude spécifique ne va pas sans interroger le juriste à l’heure du bilan. 
Bien entendu, son application s’est développée en dépassant les pratiques anciennes 
consistant en des accords verbaux ou autres arrangements, et en sécurisant les 
conditions d’installation d’une remontée mécanique. Mais l’impact de la servitude 
montagne a été démultiplié au fil des ans et des lois successives, pour générer une 
forme de déspécialisation du mécanisme originellement instauré pour les remontées 
mécaniques. La servitude facilite ainsi durablement la réalisation d’une partie 
des aménagements nécessaires aux activités touristiques et donc l’urbanisation de 
la montagne (manque toutefois la possibilité d’installer une gare d’arrivée ou de 
départ, ce qui permettrait de gagner en cohérence). Cet élargissement du champ 
d’application – à l’excès ? – n’est pas sans poser la question de la cohérence, voire 
de la légalité du système. Subissant une déspécialisation (I), la servitude montagne 
a gagné en substance mais perdu en cohérence. Par ailleurs, le mécanisme porte 
à débat s’agissant du statut des biens concernés, qu’il s’agisse du terrain d’assiette 
comme des biens éventuellement établis en surface (II).

3 Dossier. Loi Montagne de 1985, 25 ans d’un parcours enneigé, Juristourisme, n° 140, mars 2012.
4 C. Tourisme., art. L. 342-18 à L. 342-26.
5 Pour un survol inférieur à une distance de 20 mètres d’une habitation, elle reste utile. CAA Lyon, 

n° 07LY01637, 22 déc. 2009 Claudine A.
6 Il convient d’indiquer qu’un autre régime de servitude est susceptible de s’appliquer en montagne, 

même s’il devient plus rare : la servitude de survol au profit des téléphériques institués par la loi 
du 8 juillet 1941. Cette servitude est instituée au seul profit des téléphériques et à partir d’une 
hauteur de 50 mètres au-dessus du niveau du sol, à condition que les terrains ne soient ni bâtis ni 
fermés de murs ou de clôtures équivalentes. Cette servitude de survol doit être annexée aux PLU 
mais n’a pas à figurer dans le règlement ou la cartographie des PLU. Pour pouvoir s’appliquer, il 
n’est pas nécessaire, à la différence de la servitude de passage, de délimiter dans le PLU des zones 
ou des secteurs venant se superposer aux zonages d’urbanisme Le propriétaire conserve le droit 
de se clore ou de bâtir à condition de respecter ces servitudes et de maintenir la liberté d’accès du 
personnel de la ligne, dans la mesure exigée par l’exploitation. (sur cette servitude, CAA Lyon, 
22 déc. 2009, Préfet de Savoie : req. no 07LY01637).

7 Art. L. 145-3 du code de l’urbanisme. Publiée au bureau des hypothèques elle peut interdire 
l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limiter son usage pour tenir compte de 
l’absence de réseaux. Lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie carrossable, la servitude 
rappelle l’interdiction de circulation des véhicules à moteur de l’article L. 362-1 du code de 
l’environnement. Elle constitue une décision administrative distincte, susceptible de faire l’objet 
d’un recours pour excès de pouvoir. CAA Lyon, 19 mai 2011, Mme Nadine A., n°09LY01441.
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I. La servitude ou la déspécialisation d’un instrument de l’aménagement

De plus en plus de communes et de groupements de communes8 ont souhaité 
instaurer cette servitude car elle renforce la sécurité juridique à long terme afin de 
permettre, enjeu plus récent, la mise en œuvre d’activités sportives en toute saison. 
Si l’élargissement des finalités de la servitude peut se comprendre, les adaptations de 
son régime ne sont pas intervenues de concert (A). La mue n’a donc concerné que le 
champ d’application et non pas les règles de mise en œuvre (B).

A. Les facteurs de la déspécialisation
Le droit de passage, de survol et d’aménagement que rend possible la 

servitude est venu à l’origine en remplacement d’accords non écrits (accords verbaux 
de propriétaires) ou régis par simples conventions avec les personnes (passage contre 
aide financière ou forfaits de ski). Il s’agissait en 1985 de mettre fin à une gestion 
désuète des terrains d’assiette des domaines skiables ou sportifs et de régulariser des 
situations opaques et parfois insolubles9. Instaurer la servitude était aussi un moyen 
d’assurer un traitement égalitaire des propriétaires en limitant les arrangements de 
circonstance tout en leur assurant de meilleures garanties en terme de transparence.

Concernant le domaine skiable à l’origine, cette servitude a facilité non 
seulement le passage sur les propriétés privées mais aussi l’aménagement et 
l’équipement des pistes ou l’installation des remontées mécaniques. Les domaines 
skiables exigeant plus d’équipement, on a intégré dans le champ d’application de 
la servitude les installations de production ou de dispersion de neige de culture, en 
somme ce qu’on appelle les accessoires ou « installations nécessaires à l’exploitation 
des pistes de ski »10. La servitude montagne concerne donc aussi désormais les 
équipements nécessaires à l’exploitation d’un domaine skiable en général.

Au-delà du seul domaine skiable, des lois successives en ont encore étendu 
ce champ d’application. Ainsi, la loi no 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux, a introduit la référence aux « sites nordiques » 
dans l’article L. 342-20 du code du tourisme. Auparavant, une servitude à cette fin 
n’était pas autorisée, de même que pour l’accès aux voies d’alpinisme et d’escalade 
(TA Marseille, 22 mars 1993, Jean Jaubert et al.)11. Cet élargissement a marqué 
à la fois la confirmation d’un phénomène connu au moyen duquel on contourne 
des obstacles jurisprudentiels par l’édiction d’une loi, mais aussi – et c’est un effet 
probablement insuffisamment anticipé  – l’intrusion d’activités intrinsèquement 
différentes de celles concernées par l’esprit originel du procédé.

Par la suite, la loi no 2006-437 du 14 avril 2006 a, pourtant, encore modifié le 
code du tourisme, sur le plan institutionnel cette fois, au profit des départements et 

8 Les départements et les syndicats mixtes sont également compétents depuis la loi n° 2006-437 
du 14 avril 2006.

9 Au fil des années et des reventes ou transmissions successorales on ne sait plus toujours qui sont 
les propriétaires, les usufruitiers et il faut redemander l’accord au propriétaire ou aux indivisaires, 
après en avoir fait la recherche.

10 En ce sens, C. Tourisme art. L. 342-9.
11 Cette loi est en outre venue préciser que les servitudes de pistes de ski ne peuvent grever les 

terrains situés à moins de vingt mètres.
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syndicats mixtes compétents afin d’organiser un service de remontées mécaniques, 
lesquels disposent depuis de la faculté d’instaurer de telles servitudes.

Enfin, l’instauration d’une servitude a été étendue à l’ensemble des sports de 
nature. Parmi ces activités, la raquette, le traîneau à chien, les via ferrata, parcours 
aventure, le canyoning, les sites accrobranche, les cascades de glace, etc., dès lors 
que la situation géographique le nécessite. À cela il faut ajouter les loisirs de neige 
non motorisés et la servitude d’accès aux refuges de montagne pour être tout à 
fait complet.

La servitude montagne a ainsi mué par l’effet d’une « stratification » législative 
du tourisme en montagne. Si cela peut conduire à une forme de dénaturation du 
mécanisme, les éléments procéduraux de son instauration sont restés, quant à 
eux, identiques.

B. La relative unicité de son régime juridique
La procédure d’institution de la servitude montagne est quasi identique 

quel que soit son objet. Des divergences sont toutefois à signaler en matière de 
domaine skiable. Mais les équipements structurants ne concernent pas uniquement 
les remontées mécaniques. L’adaptation du droit de cette servitude n’est donc que 
partielle.

Une fois l’arrêté préfectoral adopté, sur proposition du conseil municipal de la 
commune ou de l’organe délibérant du groupement de communes intéressé12 et après 
enquête préalable (de type « parcellaire »), la servitude est publiée à la conservation 
des hypothèques13. La servitude montagne est ainsi attachée aux biens et non aux 
personnes, celle-ci apparaissant sur le fichier hypothécaire et demeure avec le bien 
quel que soit le propriétaire. Ce principe en assure la pérennité et la continuité.

La décision institutive précise notamment  le tracé, la largeur et les 
caractéristiques de la servitude, les périodes de l’année pendant lesquelles, compte 
tenu de l’enneigement et du cours des travaux agricoles, elle s’applique, les conditions 
auxquelles la réalisation des travaux est subordonnée. La décision de création de la 
servitude va également préciser les modalités de son application14.

L’arrêté d’institution de la servitude doit être spécialement motivé, démontrant 
que le tracé imposé est le seul concevable pour assurer la réalisation d’un parcours 
de ski. L’arrêté qui se borne à indiquer qu’il convient de protéger et réglementer 
le domaine skiable afin d’éviter la prolifération des plantations et installations de 
barrières ou d’obstacles qui perturbent l’exploitation des pistes de ski de fond sans 
mentionner aucune circonstance de fait ou de droit ne satisfait pas aux exigences de 

12 Sur la compétence, CAA Nancy, 1re chambre 04 février 2009, n°07NC00128, soit par décret en 
Conseil d’état en cas d’opposition du conseil municipal d’une commune intéressée : C. tourisme, 
art. L. 342-21.

13 La procédure de création résulte de l’article L. 342-21 du code du tourisme. Voir E. Le Gulludec, 
La servitude Montagne, Juristourisme, mars 2012, p. 28.

14 Article L. 342-22, C. tourisme. En d’autres termes, la servitude prévoit aussi, pour les besoins de 
l’exploitation, d’utiliser la piste ou les remontées mécaniques en dehors des dates d’ouvertures du 
domaine (entretien, maintenance…).
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motivation15. L’exception à la distance minimum de 20 mètres prévue à l’art. 53 de 
la loi du 9 janvier 1985 doit être elle aussi justifiée16. Le contrôle exercé par le juge 
sur l’institution de la servitude doit être un contrôle normal17.

Du point de vue du droit de l’urbanisme, et afin de permettre l’exploitation 
d’un domaine skiable alpin, la mise en œuvre de la servitude montagne pour les 
remontées mécaniques est particulière et intimement liée à sa mention dans le 
règlement et dans la cartographie du plan local d’urbanisme (PLU). Elle ne peut 
être établie qu’à l’intérieur des zones et des secteurs délimités dans les POS ou les 
PLU en application du 6° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme18, obligation 
reproduite dans le code du tourisme19. Le marquage de secteurs « domaine skiable » 
est d’importance et ce qui est énoncé par l’article L. 123-1-5 6° du code de l’urbanisme 
comme une faculté (« le règlement peut … délimiter ») constitue en réalité obligation 
pour toute commune désireuse d’exploiter un domaine de ski alpin20.

Une fois arrêtée, cette servitude d’utilité publique, annexée au PLU, ne 
vaut que parce qu’elle est appliquée sur une zone ou un secteur qui prend la forme 
d’une servitude d’urbanisme dans le document d’urbanisme. C’est un phénomène 
intéressant du point de vue des principes régissant les liens entre servitude d’urbanisme 
et servitude d’utilité publique, normalement gouvernés par l’indépendance des 
législations21. Certes, en général, si la servitude d’utilité publique n’est pas annexée 
au PLU, elle ne perd pas son caractère exécutoire mais cesse d’être opposable aux 
autorisations d’utilisation du sol. La mention, en annexe du PLU approuvé est une 
condition d’opposabilité des servitudes aux demandes d’autorisation d’occupation 
du sol mais n’est pas une condition de son existence. Pour autant la particularité de 
l’article L. 342-18 laisse à penser qu’à défaut d’inscription dans le PLU, la servitude 
serait inopérante, ce qui accroît ses particularités.

La loi a tout de même limité la portée spatiale de la servitude en interdisant 
son application, d’une part, à moins de vingt mètres des habitations ou de locaux 
professionnels existants, et, d’autre part, aux terrains attenants à des maisons 

15 TA Besançon, 3  oct. 1996, Missenard et Crétin, : Rev. jur. env. 1/1997, p.  71, concl. M.-
A. Aebischer, p. 71.

16 CAA Nancy, 13 avr. 2000, Min de l’ équipement, du logement et des transports c/ MM. Missenard, 
Cretin et a., req. no 96NC2999, BJDU 2000. 204.

17 En ce sens, concl. Aebischer, préc.
18 Ceci ne s’applique pas aux autres objets de la servitude : ski de fond, sports de nature etc. mais ces 

servitudes doivent toujours malgré tout être annexées au PLU.
19 C. du tourisme, article L. 342-18 La servitude prévue aux articles L. 342-20 à L. 342-23 ne peut 

être établie qu’à l’intérieur des zones et des secteurs délimités dans les PLU ou dans les POS 
en application du 6° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. Cette disposition n’est pas 
applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski de fond ou l’accès aux 
sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l’article 
50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. Article L. 342-19 « Dans les communes classées 
comme stations de sports d’hiver et d’alpinisme et pourvues d’un plan d’occupation des sols 
opposable au 10 janvier 1985 ou d’un plan local d’urbanisme, les dispositions de l’article L. 342-
18 s’appliquent à partir de l’approbation de la modification ou de la révision de ce plan ».

20 En ce sens, TA Marseille 22 mars 1993, Jaubert et a. c/ Préfet Alpes de Haute-Provence, req. 
n°911612.

21 Pierre Soler-Couteaux, Droit de l’urbanisme, broché, 2008 p. 335.
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d’habitation et clos de murs sauf dans le cas où la construction desdits bâtiments est 
postérieure à l’existence effective de la piste ou des équipements, sauf si la piste ou 
les équipements bénéficiaires de la servitude préexistaient à l’entrée en vigueur de la 
loi DTR du 23 février 2005 et sauf si la servitude s’avère être le seul moyen d’assurer 
la réalisation des pistes, des équipements ou des accès en cause22. La servitude n’a 
donc pas vocation à grever des secteurs urbains mais littéralement cela ne signifie pas 
qu’elle ne puisse pas concerner des zones U ou AU des PLU, dès lors qu’elle respecte 
les règles minimums de distance.

Par un tel système, on s’aperçoit également que la servitude montagne 
constitue, lorsqu’elle a pour effet de créer des équipements sportifs liés à la pratique 
du ski, une des exceptions à l’urbanisation en continuité de l’existant23. Mais ces 
particularités se rencontrent également dans le volet foncier du mécanisme.

II. La servitude et le statut des biens concernés

La servitude montagne a par nature un impact sur les biens entrant dans son 
champ d’application, qu’il s’agisse du terrain d’assiette, le bien grevé de la servitude 
(A.), comme celui des équipements superficiels instaurés en vertu de la servitude (B.).

A. Le statut du bien grevé de la servitude
Le terrain d’assiette appartient, selon le code du tourisme, soit à un 

propriétaire privé (sauf les terrains attenants à des maisons d’habitation et clos de 
murs ou les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d’habitation 
ou professionnel édifiés24), soit à un propriétaire public. À propos de la propriété 
publique, il ne s’agira que du domaine privé d’une personne publique25.

Cette mention n’est plus totalement adaptée aux évolutions du droit des biens 
publics, puisque le code général de la propriété des personnes publiques autorise 
aujourd’hui sous condition la constitution de servitudes sur le domaine public26 
lui-même.

Une fois la servitude montagne instituée, les propriétaires se doivent de la 
respecter et sont tenus par ses termes27. Cette contrainte sur le bien grevé n’est pas 
sans impact, non pas sur le principe, mais sur les modalités d’usage du son bien 
par le propriétaire concerné. L’atteinte plus ou moins grande (selon les modalités 
prévues) au droit de propriété incite ainsi à une réflexion dans un contexte juridique 
de protection de ce droit accru depuis l’instauration du mécanisme en 1985. La 

22 V. article L. 342-23.
23 C. urb. art. L. 145-3 I.
24 C. tourisme, art. L. 342-23, al. 1.
25 Par exemple, à propos d’un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune de 

Chamonix et soumis à la « servitude Montagne », CAA Lyon, 6 mai 2010, SCI Le Petit Dru : 
Environnement et dév. durable 2010, comm. 113, note Yolka.

26 CGPPP, art. L. 2122-4, N. Foulquier, Les servitudes sur le domaine public, Dr. et patr. 
mars 2009. 69 ; Ph. Yolka, Les servitudes sur le domaine public, observations complémentaires, 
JCP Adm. 2010. 279 ; Les servitudes sur le domaine privé des collectivités territoriales, RLCT 
2010, no 59, p. 54.

27 CA Chambéry, 27 janvier 2009, n°08/01620.
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servitude montagne si largement étendue pose la question de son insertion dans une 
jurisprudence interne et européenne garante du droit de propriété.

La servitude fait l’objet d’une enquête réglementaire préalable. Peu importe 
qu’elle soit mentionnée dans les documents du POS devenu plan local d’urbanisme28. 
L’article L. 342-21 ajoute que le dossier de la servitude est tenu à la disposition du 
public pendant un mois à la mairie de la commune concernée. Il existe donc un 
système, prévu par le code du tourisme, d’information du public par l’intermédiaire 
d’une enquête parcellaire et d’une mise à disposition du dossier au public.

On peut pourtant s’interroger de la complétude du mécanisme prévu lorsque 
la jurisprudence du conseil constitutionnel veille à la mise en place de véritables 
procédures de concertation, et a considéré par exemple que la servitude de passage 
en matière de lutte contre l’incendie était contraire à la constitution à l’occasion de 
l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, faute pour le texte d’avoir 
toujours prévu de procédure destinée à permettre aux propriétaires intéressés de 
faire connaître leurs observations29. L’article L. 342-21 ne rassure pas pleinement car 
l’absence d’une véritable enquête publique pourrait être contestée.

Ce d’autant que, quel que soit son lien avec le PLU, la servitude ouvre droit 
à indemnité seulement si le propriétaire ou l’exploitant subit un préjudice « direct, 
matériel et certain ». Elle ne peut donc donner lieu à indemnisation qu’à partir 
d’une démarche volontaire de la personne qui prétend subir un préjudice du fait de 
la servitude (agriculteur, éleveur…). Sous peine de forclusion, le propriétaire doit 
adresser une demande en ce sens à la commune ou au groupement de communes 
concerné dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou 
révélé. Le montant de l’indemnité est fixé, à défaut d’accord amiable, par le juge de 
l’expropriation selon des modalités déterminées par la loi d’après la consistance des 
biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées 
à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur 
ou leur qualification éventuelle de terrain à bâtir30.

Une autre prérogative du propriétaire –  à défaut de bénéficier d’autres 
garanties  –, lui est offerte lorsque la servitude est susceptible de compromettre 
gravement l’exploitation agricole ou sylvicole d’un terrain grevé, son ou ses propriétaires 
peuvent, à compter de la publication de l’acte créant la servitude, mettre en demeure 
son bénéficiaire de procéder à l’acquisition du terrain grevé dans les conditions et 
délais prévus à l’article L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme31. Ce droit de 
délaissement obéit aux conditions et délais prévus sur les droits de délaissement par 
le code de l’urbanisme32. Notamment, si trois mois après l’expiration du délai d’un 

28 Cass. 3e civ., 19 févr. 1986 : Bull. civ. 1986, III, n° 12 ; AJDA 1986, p. 403.
29 S. Brondel Inconstitutionnalité des servitudes de passage en matière de lutte contre l’incendie 

AJDA 2011 p. 1982.
30 C. tourisme, art. L. 342-24 à L. 342-26.
31 V. art. 54 de la loi Montagne, non codifié. Ce droit de délaissement résulte de la loi n° 2006-872 

du 13 juillet 2006, ENL, art. 4-VI.
32 C. urb., art. L. 230-1 s.
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an suivant la réception de la mise en demeure d’acquérir le juge de l’expropriation33 
n’a pas été saisi, la servitude n’est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.

B. Les effets de la servitude sur la propriété du fond servant
Traditionnellement, la juridiction administrative déniait la possibilité 

d’avoir recours à des servitudes sur le domaine public – surtout celles postérieures 
à l’incorporation  – au nom du principe d’inaliénabilité34 censé interdire la 
dépossession du propriétaire du fond servant. Bien que discutable, d’un point de 
vue théorique, cette interdiction montrait que, par essence, une servitude exerçait 
une influence sur les conditions de disposition du fond servant.

Une servitude exerce donc un impact sur les droits du propriétaire du 
fond servant, mais le peut-elle jusqu’à l’en déposséder ? La question de la validité 
juridique de la servitude se pose donc, et avec une plus grande intensité depuis 
l’interprétation du mécanisme légal réalisée par le Conseil d’état en 200535, qui a 
eu pour effet de conférer un statut juridique aux équipements superficiels issus de 
la servitude, et donc, par extension, de limiter les droits du propriétaire du fond 
servant.

À la lecture de l’avis du 2005, on s’est en effet aperçu – d’une manière assez 
confidentielle, d’ailleurs – que la Haute Assemblée considérait que « l’ensemble des 
biens nécessaires au fonctionnement du service, installés soit sur des propriétés 
publiques, soit sur des propriétés privées grâce à la servitude prévue aux articles 
L. 342-20 et suivants du Code du tourisme, appartiennent dès l’origine à la 
personne publique et lui font nécessairement retour gratuitement ». Ce qui n’était 
qu’une discrète assertion a été reproduite au contentieux à plusieurs reprises36.

En considérant que ces biens, pour l’essentiel les remontées mécaniques, 
étaient des biens de retour, on comprend que la logique du Conseil d’état ait 
reposé sur l’unité du statut des biens exploités, une propriété « discontinue » 
en fonction des tenants de chaque terrain d’assiette de la remontée mécanique 
étant inenvisageable en théorie (domanialité publique et copropriété ne font pas 
bon ménage) et en pratique. Par conséquent, les remontées mécaniques sont la 
propriété des personnes publiques responsables des domaines skiables quel que 
soit le propriétaire du fond servant. La logique sous-tendue dans l’avis de 2005 
est louable pour plus de cohérence : la propriété publique pleine et entière des 
remontées mécaniques est une condition de la reconnaissance du domaine public37, 
on garantit aussi probablement la continuité du service public, peut être au moyen 
de ce que l’on appelle le domaine public global. De plus, le bénéficiaire de la 
servitude montagne est subrogé au propriétaire du fond dans l’accomplissement 

33 C. tourisme, art. L. 342-25 et L. 342-26.
34 CE 10 déc. 1954, Commune de Champigny-sur-Yonne, rec. p. 658.
35 CE avis, 19 avr. 2005, req. n°371234, AJDA 2006. 1371, étude N. Symchowicz et Ph. Proot ; 

EDCE 2006. 197 ; BJCP 2006. 109 et s., note R. Schwartz et obs. Ph. Terneyre et 327, comm. 
J.-F. Sestier ; Contrats Marchés publ. 2006, étude 19, H. Hoepffner.

36 V. par exemple, TA Grenoble, 28 février 2012, n°1104951, SIVU domaine skiable des Houches - St 
Gervais.

37 CE, Section, 11 février 1994, Compagnie d’assurances Préservatrice Foncière, n°109564.
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de toutes les formalités nécessaires à l’aménagement des pistes et équipements 
auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d’une autre législation38. Ce 
qui permet aux communes de gagner du temps pour la réalisation des travaux en 
déposant elles-mêmes les demandes d’autorisation légales.

Mais bon sens et légalité ne sont pas toujours bon ménage. On s’interroge en 
effet ici sur la validité d’un procédé qui dépossède de facto au moins partiellement 
un propriétaire le plus souvent privé, et, ce, sans que l’on procède à une procédure 
régulière d’expropriation (comme l’exigeait déjà en 1994 la Cour de cassation à 
propos d’ouvrages publics mal implantés39).

Un tel mécanisme n’a pas pour objet de faire de la personne publique le 
propriétaire du terrain d’assiette. La juridiction administrative a eu à se prononcer 
sur cette question à propos de l’enquête parcellaire applicable à cette servitude, 
qui n’a pas pour effet d’exproprier les parcelles concernées, le juge administratif 
estimant que l’établissement de ces servitudes n’entraîne pas la dépossession (le 
juge précise en effet : « si Mme Pallafray fait valoir que la création des servitudes 
n’aurait pas été précédée de l’enquête publique prévue en matière d’expropriation, il 
ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale n’a pas entendu 
recourir à l’expropriation des parcelles concernées »40).

Une telle conclusion ne clôt cependant pas le débat. La servitude peut être 
considérée comme translative de propriété, notamment aux dires du Conseil d’état, 
du moins, pour ce qui concerne la propriété superficielle du terrain d’assiette. 
Il reste ainsi loisible de s’interroger sur la question de savoir si, en définitive, la 
servitude montagne n’a certes pas pour objet mais aurait pour effet de déposséder 
le propriétaire du fond servant ? Distinguer différents degrés de propriété n’est 
pas inenvisageable. Le droit de superficie se caractérise par un droit de propriété 
autonome portant sur les constructions ou plantations faites sur le sol d’autrui. 
Cette scission confère au titulaire de ce droit la plénitude des prérogatives du 
propriétaire. Ainsi, dans le bail à construction, le droit réel du preneur ne porte 
que sur les constructions, le sol demeurant la propriété du bailleur. Le mécanisme 
de la servitude montagne est en cela comparable.

Dans ces circonstances, la personne publique dite « superficiaire » exerce ses 
droits sur la surface d’un fond, dont le dessous appartient au propriétaire privé (ou 
public) appelé « tréfoncier ». Sur les biens faisant l’objet de son droit, le superficiaire 
peut exercer toutes les attributions inhérentes à la propriété41. On comprend ainsi 
aisément les raisons pour lesquelles l’article L. 342-23 du code du tourisme prévoit 
que le titulaire de la servitude exerce les fonctions de maître d’ouvrage.

Or en principe, dans le droit des servitudes, le propriétaire du fond servant 
conserve toutes les prérogatives de la propriété autres que celles que la servitude a 
transférée au profit du propriétaire du fonds dominant. À condition de ne pas gêner 
l’exercice de la servitude, il peut donc en principe jouir de la chose, en disposer et 
l’aménager comme il l’entend. En outre, le propriétaire du fond dominant ne peut 

38 C. tourisme, art. L. 342-23, al. 5.
39 Cass. ass. plén., 6 janv. 1994, n° 89-17.049.
40 TA Grenoble, 15 févr. 1990, Pallafray c/ préfet Haute-Savoie n° 8834268.
41 C. civ., art. 2420, al. 2 ; anc. art. 2133, al. 2.
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aggraver la charge grevant le fonds servant. Cette interdiction de toute aggravation 
s’applique en principe à toute servitude, celle-ci ne pouvant être que relative42. Une 
véritable limite existe, au terme de l’article 697, selon lequel « celui auquel est due une 
servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver » 
à la charge du propriétaire du fonds dominant, sauf convention contraire. Ainsi, une 
servitude de passage peut exiger le percement d’une clôture ou l’aménagement d’un 
chemin ; une servitude d’écoulement, la pose de canalisations… car ces charges 
positives ne sont que des accessoires de la servitude.

Par conséquent le propriétaire du fond dominant doit, d’une part, demeurer 
dans les limites de son droit, telles qu’elles résultent de son titre, d’autre part, 
s’abstenir, même s’il demeure dans ces limites, de pratiquer un changement de 
nature à aggraver la servitude. Dans la mesure où la haute assemblée estime que 
la servitude a pour effet de conférer une propriété publique sur les remontées 
mécaniques, on se détourne du principe de fixité de la servitude qui interdit au 
propriétaire du fonds dominant d’aggraver les sujétions subies par le propriétaire 
du fond servant : il « ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire de 
changement qui aggrave (la servitude) »43.

Mais les effets de la servitude montagne dépassent « les bornes » posées par 
la loi et la jurisprudence car ici le Conseil d’état va encore plus loin en considérant 
que le lien d’accessoire qui normalement ne joue qu’en cas de cession du terrain, 
attrait carrément la propriété du fond servant au titulaire de la servitude. L’article 
553 du code civil dispose que les constructions, plantations et ouvrages sont 
présumés appartenir au propriétaire du sol « si le contraire n’est prouvé ». On admet 
donc que le droit sur les constructions ou plantations superficielles puisse être 
distinct du droit sur le sol44. Cette propriété distincte est donc admise. Mais non 
sans limites.

En effet, le Conseil constitutionnel a déjà jugé qu’un droit réel d’une durée 
indéfinie sur la propriété d’autrui était de nature à porter atteinte à la protection 
constitutionnelle due à la propriété45. L’on a également fait observer que la 
propriété du sol perdait toute utilité pour son propriétaire en cas de dépossession 
de sa surface. Dans ces circonstances, le droit de superficie ne peut être constitué 
que d’une manière révocable ou pour un temps limité, ou encore pour une partie 
seulement de l’espace du dessus (ou du dessous). Précisément, d’ailleurs, dans la 
plupart des applications concrètes du droit de superficie, il est soit temporaire, soit 
limité dans l’espace (constitution de volumes).

La servitude montagne ne répond donc pas vraiment à cette exigence, faute 
de terme lors de son élaboration, ce qui est différent pour les accès aux sites de 

42 On peut en effet constater une éventuelle aggravation résultant de l’écoulement d’eaux de pluie 
consécutif à la suppression d’un muret par le propriétaire du fond dominant (Cass. Civ. 3e, 
13 novembre 1970), mais cela n’est que marginal eu égard aux effets translatifs de propriété 
invoqués ci-dessus.

43 C. civ. art. 702.
44 En ce sens, Civ. 3e, 6 mars 1991, Bull. civ. III, no 84, ou CA Aix-en-Provence, 13 déc. 2000.
45 Cons. const. no 94-346 DC, 21 juill. 1994, JO 23 juill. 1994, p. 10635.
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sports de nature et aux refuges46. Qui plus est, le droit de superficie ne peut être 
établi que par un titre et, plus exceptionnellement, la prescription. Ce droit peut 
résulter d’un titre par lequel le propriétaire d’un immeuble cède son droit sur 
le sol tout en conservant la propriété du sous-sol, par bail ordinaire, mais aussi 
emphytéose ou bail à construction. Il n’en est rien de la servitude montagne qui 
n’a pas pour objet de conférer un droit de superficie à la lecture exégétique du code 
du tourisme.

Qu’en est-il de l’avenir de la servitude montagne, régie aujourd’hui par des 
règles probablement en partie obsolètes ? Certes, le code du tourisme ne prévoit 
pas l’appropriation de la superficie des biens, mais seulement son usage, et c’est 
le Conseil d’état qui a déduit un tel effet des dispositions du code du tourisme. 
Le fait d’interroger le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de 
constitutionnalité risquerait de fragiliser le procédé, à cela près qu’aucun alinéa 
des textes applicables ne prévoit expressément l’appropriation du fond servant.

La question se pose en revanche avec plus d’assurance de la conventionalité 
du mécanisme. Le second alinéa de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la 
convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
prévoit en effet que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité 
publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit 
international ». La Cour européenne des droits de l’homme a précisé en ce sens, 
en 199347 qu’en cas d’occupation par l’Administration d’une propriété privée, en 
dehors de toute procédure d’expropriation formelle, « la convention visant à protéger 
des droits concrets et effectifs, il importe de déterminer si la situation incriminée 
(n’ équivaut) pas néanmoins à une expropriation de fait », laquelle est proscrite par 
l’article 1er du protocole additionnel n°1.

Il devient ainsi malaisé de justifier cette forme d’appropriation indirecte, 
sauf à modifier et réformer la mécanique, en somme, prendre en compte à la fois 
le contexte juridique actuel, et les effets induits notamment par la déspécialisation 
du mécanisme. Une piste peut être invoquée en guise de conclusion. Selon 
la classification opérée par les civilistes, la servitude montagne aurait pour 
caractéristique d’être continue et apparente. L’article  688 du code civil définit 
les servitudes continues comme « celles dont l’usage est ou peut être continuel sans 
avoir besoin du fait actuel de l’ homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les 
vues et autres de cette espèce ». Pour ce qui est des signes extérieurs de la servitude, 
l’article  689 du code civil dispose qu’elles sont apparentes lorsqu’elles sont 
matérialisées et rendues visibles « par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une 
fenêtre, un aqueduc », ce qui ne fait pas de doute pour une remontée mécanique. 
Or, une fois ce constat opéré, selon les articles 690 et 691 du code civil, seules les 
servitudes continues et apparentes sont susceptibles d’acquisition par prescription, 
toutes les autres ne pouvant s’acquérir que par titre. À défaut de titre, pourrait-on 
invoquer dans certains cas, aujourd’hui fréquents, que la servitude montagne aurait 

46 Rep. min. Sénat, 21 août 2008, n°4778, p. 1640.
47 CEDH, 24 juin 1993, Papamichalopoulos et a. c/ Grèce, Dr. adm. 1993, comm. 415. – V. également, 

CEDH, 2 mars 2006, n° 20935/03, I. c/ Italie.
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eu pour effet d’octroyer la propriété publique à la personne publique concernée 
par prescription ? C’est théoriquement envisageable bien que cela n’ait jamais été 
invoqué en ce sens, et que ce n’est pas a priori ce qui a conduit le Conseil d’état 
à faire cette interprétation du code du tourisme dans l’avis de 2005. Enfin, on ne 
peut pas non plus parler d’une parfaite assimilation entre le régime d’une servitude 
droit privé et celle d’utilité publique. Mais faute de mieux…
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Le droit et Les réponses à Apporter pour mAintenir 
L’hébergement permAnent en montAgne

ALAin coLson

Délégué général par intérim de l’Institut de la Montagne

En guise d’introduction aux développements juridiques qui suivent1, il 
convient d’exposer les enjeux de l’hébergement permanent en montagne. L’accent 
sera porté sur l’hébergement permanent touristique. Précisons cependant que 
l’hébergement non touristique est aussi l’un des enjeux majeurs des territoires de 
montagne. En particulier, la construction de logements sociaux est au nombre 
des objectifs que doivent aussi poursuivre les communes de montagne, avec de 
manière plus spécifique le souci d’assurer le logement des travailleurs saisonniers ou 
d’accueillir des populations à l’année2.

I. La nécessité de maintenir l’hébergement touristique permanent en montagne

L’hébergement est l’une des préoccupations de l’économie touristique en zone 
de montagne. On peut rappeler que pour beaucoup de massifs, cette économie est, 
avec l’agriculture, l’une des rares sources de vie et de travail et donc de revenus. 
Plus spécialement, l’économie touristique ne peut pas fonctionner s’il n’y a pas un 
« système » d’hébergement que l’on soit en économie hivernale ou estivale, en grande 
ou petite station et quel que soit le massif. Cet hébergement suscite des questions 
importantes mais d’intensité variable selon que l’on se situe en petite station comme 
dans le Jura ou dans les stations de Tarentaise ou d’autres stations du Plan neige. Les 
questions ne se posent certes pas de la même manière mais il y a une constante liée 
à la nécessité de cet hébergement.

Le constat principal en France est d’une part un fait : le nombre des résidences 
secondaires est important et d’autre part une tendance : le nombre de lits touristiques 
sortant du marché locatif est grandissant. Ceci signifie pour l’économie touristique 
à la fois qu’une part importante des lits sont hors marché (résidences secondaires) et 
que ceux qui sont dans le secteur marchand ont tendance à diminuer en nombre.

Or, l’hébergement hors secteur marchand ne permet pas de garantir une 
fréquentation suffisante et régulière par rapport aux investissements réalisés pour 

1 Lors du colloque ce propos était l’introduction d’une table ronde sur l’hébergement permanent 
en montagne.

2 L’on constate toutefois que le développement du logement social est difficile en montagne. Le 
coût élevé de la charge foncière et parfois le rejet par certaines stations huppées de populations 
moins fortunées sont des raisons avancées pour expliquer ces difficultés.
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fabriquer des produits touristiques. Et une fréquentation trop faible ne permet pas de 
garantir le seuil minimal de chiffre d’affaires pour les opérateurs, en particulier pour 
les exploitants de remontées mécaniques. En effet, les résidences secondaires ne sont 
occupées en moyenne qu’une dizaine de jours dans l’année (lits « froids »). Au-delà de 
la question de la fréquentation, le grand nombre de résidences secondaires génère une 
occupation du sol disséminée consommatrice d’espace et un phénomène récurrent 
de forte pression sur le prix du foncier, allant jusqu’à générer un effet d’éviction pour 
la population locale.

II. Les insuffisances du droit de l’urbanisme pour pallier aux difficultés de 
l’hébergement permanent

En zone de montagne, l’une des préoccupations des autorités publiques – en 
particulier des rédacteurs du document d’urbanisme local – est donc de contribuer au 
développement de l’habitat régulier sur l’année qu’il soit permanent ou touristique. 
Le droit de l’urbanisme est alors régulièrement utilisé pour ce faire. Il s’agit par 
exemple de trouver des solutions afin de favoriser la gestion locative (résidences 
de tourisme ou hôtelières) comme le prône du reste le IV de l’article L. 145-3 du 
code de l’urbanisme. Le droit de l’urbanisme français n’est toutefois pas toujours en 
mesure de remplir ces objectifs. En voici quelques exemples3. Tout d’abord, en terme 
de droits à construire, le code de l’urbanisme ne permet pas de favoriser l’habitat 
permanent au détriment de l’hébergement temporaire puisque dans le règlement du 
PLU la différenciation des coefficients d’occupation des sol en fonction des usages 
n’est pas possible au sein d’une même catégorie de destination des constructions. 
Ensuite, le code de l’urbanisme ne permet pas de contrôler l’évolution des logements 
gérés anciennement en formule locative par le biais de la résidence de tourisme en 
habitation secondaire4. En effet, la résidence de tourisme n’est pas assimilée à la 
destination « hébergement hôtelier », l’une des catégories de destination de l’article 
R. 123-9 du code de l’urbanisme, mais à la catégorie habitation. Pour autant, les 
PLU de montagne peuvent favoriser les résidences de tourisme. L’incitation s’opère 
notamment par l’octroi de droits à construire accrus. Cependant, le règlement qui 
distingue le COS des résidences de tourisme de celui appliqué aux autres habitations 
de type individuel est illégal. En effet, cela revient en pratique à créer des sous-
catégories de destination et à traiter différemment des constructions qui ont la même 
vocation : l’habitation5.

Face à ces difficultés, il convient de trouver des réponses et savoir comment 
utiliser la règle de droit dans le sens du maintien de l’hébergement permanent en 

3 Ces exemples sont tirés de : J.-F. Joye, écriture des plans locaux d’urbanisme de montagne, Les 
Cahiers du Gridauh, 2012, n°23, pp. 495-564.

4 Les résidences de tourisme favorisent un hébergement locatif mieux étalé sur l’année car tout 
propriétaire doit donner en location son logement pour une durée minimum de neuf ans. À 
l’échéance du bail initial, le propriétaire peut renouveler le bail avec l’exploitant de la résidence 
ou récupérer la pleine jouissance de son bien pour le céder ou en faire son habitation secondaire 
et donc un nouveau « lit froid ».

5 V. TA Grenoble, 25 mai 2010, Syndicat des copropriétaires de la résidence Les silènes et a. c. / Cne 
de Val d’Isère, n°0802129-2.

Livre urbanisation de la montagne.indb   168 07/06/13   11:51



L’hébergement permanent en montagne

169

montagne. Sans doute, est-il nécessaire de combiner entre eux les outils juridiques 
existants qu’ils soient issus du code de l’urbanisme, du code du tourisme ou d’autres 
matières de droit public ou de droit privé. Les contributions qui suivent apportent 
successivement un éclairage de droit comparé avec les exemples de réglementations 
utilisées dans des pays alpins voisins et destinées à limiter le phénomène des lits 
froids et des résidences secondaires puis abordent les règles propres à améliorer la 
maîtrise des destinations dans le temps.

Livre urbanisation de la montagne.indb   169 07/06/13   11:51



Livre urbanisation de la montagne.indb   170 07/06/13   11:51



171

Les initiAtives étrAngères pour Limiter Les résidences 
secondAires et Les « Lits froids » : Aperçu des règLes 

juridiques en suisse et dAns d’Autres pAys ALpins

jennifer heuck

Master 2 Droit de la Montagne (Grenoble),  
assistante à l’Institut de droit européen de l’Université de Fribourg1

Introduction

En tant que destination touristique, les Alpes suisses hébergent un nombre 
de résidences secondaires important. La construction des résidences secondaires a 
débuté dans les années 1950. Ce n’est toutefois qu’à partir de 2000 que la construction 
des résidences secondaires a atteint son paroxysme et vise essentiellement à satisfaire 
la demande d’une clientèle de plus en plus riche2. La Suisse compte aujourd’hui 
environ 500 000 « logements habités temporairement »3, ce qui correspond à 12 % 
de l’ensemble des logements du pays4. Au sein de quelques cantons, tels que les 
Grisons et le Valais, ce chiffre dépasse même les 35 %. Au niveau communal, le 
pourcentage de lits froids peut atteindre des valeurs comprises entre 50 et 80 % 
dans les régions touristiques5. La construction de résidences secondaires à des fins 

1 L’auteure tient à remercier Messieurs Pascal Vonlanthen et Gaëtan Blaser (MLaw, assistant à 
l’Institut de droit européen de l’Université de Fribourg) pour la relecture critique du manuscrit.

2 Clivaz/Nahraht, Le retour de la question foncière dans l’aménagement des stations touristiques 
alpines en Suisse, Revue de géographique alpine (RGA) 2010, point 14.

3 C’est le « domicile économique » qui sert de critère. Les logements habités temporairement 
comprennent en outre des résidences utilisées à des fins touristiques, mais il peut également 
s’agir de résidences utilisées à des fins professionnelles, tant qu’il ne s’agit pas du « domicile 
économique » ; il est également possible qu’il s’agisse d’une résidence principale (Office fédéral de 
la statistique (OFS), Recensement fédéral de la population dans l’année 2000 (Recensement de la 
population, des ménages, des bâtiments et des logements) Description des données GEOSTAT, 
2009 ; cf. également Rütter+Partner, Wirkung der Eidgenössischen Volksinitiative « Schluss mit 
uferlosem Bau von Zweitwohnungen ! » – Im Auftrag des Bundesamtes für Raumentwicklung 
ARE, Rüschlikon, 2008, 45).

4 ARE, Fiche d’information : Les résidences secondaires en Suisse, dernière modification 
du 13.03.2012, <http://www.are.admin.ch/themen/raumplanung/00236/04094/index.
html?lang=fr> (consulté le 27 mars 2012). La dernière relève statistique remonte au recensement 
de la population en 2000. Le chiffre mentionné s’appuie sur l’évolution des dernières décennies 
et sur l’hypothèse qu’elle s’est poursuivie entre 2000 et 2010.

5 ARE, Fiche d’information : Les résidences secondaires en Suisse ; Clivaz/Nahraht, RGA 2010, 
point 14.
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touristiques entraîne une augmentation des surfaces urbanisées ainsi que le mitage du 
paysage, ce qui est contraire au principe constitutionnel d’une « utilisation judicieuse 
et mesurée du sol » (article 75 de la Constitution fédérale (Cst.6)7. S’ajoute à cela la 
surenchère des prix du terrain, qui a pour conséquence l’exclusion de la population 
locale du marché de logement, des frais élevés pour les communes qui sont forcées de 
prévoir des infrastructures adaptées aux taux d’occupation maximal des logements 
alors que celui-ci n’est atteint que quelques semaines par année, ainsi qu’une perte 
d’attractivité du lieu touristique en raison des volets clos durant des mois8.

Suite à l’initiative populaire fédérale du 11 mars 2012, qui limite les résidences 
secondaires à 20 % par commune, la situation juridique s’avère être particulièrement 
intéressante puisqu’un grand nombre de questions concernant l’exécution et la mise 
en œuvre de l’initiative sont apparues. C’est la raison pour laquelle cet article est 
principalement consacré aux réglementations suisses (I.). Des réglementations d’autres 
pays alpins, respectivement d’autres régions alpines (notamment l’Autriche (II.), et 
l’Allemagne (III.)) sont également présentées, quoique de manière moins exhaustive, 
afin de permettre une comparaison. Un bilan est établi à la fin de l’article (IV.).

L’article présente en premier lieu les dispositions d’aménagement du territoire 
qui visent à réglementer la construction des résidences secondaires. Les dispositions 
qui ne font pas partie strictu sensu du droit de l’aménagement du territoire, mais qui 
peuvent avoir une influence indirecte sur celui-ci, telle que par exemple des mesures 
fiscales, sont également prises en compte.

I. Les réglementations suisses

Selon l’article 75 Cst., la Confédération se limite à fixer les principes applicables 
à l’aménagement du territoire. L’aménagement du territoire à proprement parler 
incombe donc aux cantons. Ils ont non seulement la compétence mais également 
l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer « une utilisation judicieuse 
et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire »9. Les mesures prises 
par les cantons doivent être conformes aux exigences posées par la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire (LAT)10.

L’article 8 LAT détermine le contenu minimal des plans directeurs élaborés 
par les cantons11. Depuis la révision de la LAT, entrée en vigueur le 1er juillet 201112, le 
contenu de l’article 8 al. 2 et 3 LAT concerne directement les résidences secondaires :

6 Recueil systématique du droit fédéral (RS) 101.
7 Message du Conseil fédéral relatif à l’initiative populaire fédérale « pour en finir avec les 

constructions envahissantes de résidences secondaires », Feuille fédérale (FF) 2008 7891 (7899).
8 Département de l’ économie et du territoire DEET, Service de l’aménagement du territoire (État du 

Valais), étude de base du Plan directeur cantonal, Résidences secondaires – Rapport final du 
19.01.2007, 3 et s.

9 Message du Conseil fédéral relatif à l’initiative populaire fédérale « pour en finir avec les 
constructions envahissantes de résidences secondaires », FF 2008 7891 (7894).

10 RS 700.
11 Définie par le droit cantonal, l’affectation des sols est généralement une compétence 

communale (Moor/Poltier, Droit administratif Volume II, 2011, 525 ; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, 
Aménagement du territoire, 2001, point 421 et ss.).

12 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Recueil officiel (RO) 2011 2913, FF 2007 5477).
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Article 8 LAT : Contenu minimal des plans directeurs   
Les plans directeurs désignent les territoires où des mesures particulières doivent être 
prises en vue de maintenir une proportion équilibrée de résidences principales et de 
résidences secondaires :      
Les mesures à prendre visent notamment à limiter le nombre de nouvelles résidences 
secondaires, à promouvoir l’hôtellerie et les résidences principales à des prix 
abordables et à améliorer le taux d’occupation des résidences secondaires.

L’article précise le but que les cantons sont tenus d’atteindre, mais ne définit pas 
expressément les mesures à prendre. À titre d’exemple, certaines mesures envisageables 
sont toutefois mentionnées dans les dispositions transitoires de la modification du 
17 décembre 201013 : il s’agit de la fixation de contingents annuels ou d’un taux 
de résidences principales, la délimitation de zones d’affectation spéciales ou le 
prélèvement d’une taxe d’incitation. Les cantons possèdent donc une grande marge 
d’appréciation concernant la réalisation de ces buts.

Les cantons concernés doivent adapter leur plan directeur dans un délai de 
trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Le cas échéant, 
ils veillent à ce que les communes concernées prennent les mesures nécessaires dans 
le même délai. À l’expiration de ce délai, aucune nouvelle résidence secondaire ne 
pourra être autorisée tant que les cantons n’auront pas pris les dispositions nécessaires.

La confédération contrôle si les plans directeurs sont en conformité avec les 
exigences de la LAT. Ainsi, la confédération peut influencer les plans directeurs 
cantonaux d’une manière indirecte.

Nous présentons ci-dessous les mesures d’aménagement du territoire qui 
visent à limiter les nouvelles résidences secondaires (A.), à promouvoir l’hôtellerie 
(B.) et à améliorer le taux d’occupation des résidences secondaires (C.). Les mesures 
fiscales, qui ont une influence indirecte sur l’aménagement du territoire, seront 
présentées séparément (D.).

A. Limitation des nouvelles résidences secondaires

1. Quota des résidences primaires/secondaires
a. Initiative populaire fédérale sur les résidences secondaires

Le 11 mars 2012, l’initiative populaire fédérale « Pour en finir avec les 
constructions envahissantes de résidences secondaires », fut acceptée14. L’initiative 
postule que la Constitution fédérale du 18 avril 1999 soit modifiée comme suit :

« Art. 75a (nouveau) Résidences secondaires
1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 pour cent du parc des 

logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune.

13 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (RO 2011 2913, FF 2007 5477).
14 Le droit d’initiative (article 139 Cst.) est un droit populaire, émanant de la démocratie directe, 

qui permet aux citoyens de proposer un texte de la loi (initiative législative au niveau cantonal) ou 
une modification de la constitution (initiative constitutionnelle, au niveau fédéral et cantonal). 
Pour qu’une initiative populaire fédérale aboutisse, elle doit recueillir les signatures d’au moins 
100’000 citoyens actifs dans un délai de 18 mois. Le texte est ensuite soumis à une votation 
populaire. Au cas d’acceptation il aura force de loi. Les autorités peuvent proposer un contre-
projet à une initiative populaire, qui est généralement plus modéré.
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2 La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résidences 
principales et l’ état détaillé de son exécution ».
Le Conseil fédéral n’a pas opposé à cette initiative de contre-projet. Cependant, 

la révision de la LAT, introduisant dans son article 8 al. 2 et 3 des règles concernant 
les résidences secondaires15, avait été considéré par quelques-uns comme un contre-
projet « indirect »16.

L’initiative a été acceptée par 50,6 % des voix et par 15 des 26 cantons. 
Comme le démontre le résultat serré de la votation, l’initiative était controversée. 
Bien qu’il ait été reconnu qu’il y a besoin d’agir contre l’accroissement explosif des 
résidences secondaires17, il a été considéré que l’initiative constituait « une solution 
unique qui ignore les différences régionales et n’autorise plus les solutions adaptées aux 
situations et aux problèmes concrets »18. Même le Tribunal fédéral avait précisé dans un 
de ces arrêts datant de 2008 que « [l]e choix des mesures à adopter et du pourcentage 
admissible de résidences secondaires dépend avant tout de la gravité de la situation et 
de l’urgence à y remédier. Il s’agit de choix essentiellement politiques, dépendant des 
circonstances locales et du développement territorial souhaité, tel qu’ il ressort de la 
planification directrice »19. De plus, un plafond de 20 % de résidences secondaires 
par commune est relativement bas20. Puisque le plafond maximal est calculé par 
commune, une répartition au niveau supra-communal – une mesure qui a été 
privilégiée par l’Office fédéral du développement du territoire – ne devrait plus être 
possible21. Une répartition au niveau supra-communal ne pourrait désormais plus 
qu’être obtenue indirectement, au travers de fusions communales.

La mise en place d’un quota a été admise par l’ARE comme constituant une 
mesure parmi d’autres pour réglementer la politique des résidences secondaires. 
Mais l’ARE a également estimé qu’il pouvait être nécessaire de revoir ce plafond 

15 Cf. B.
16 Communiqué de presse du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) N° 1079.
17 Des quotas de résidences principales ont notamment été mis en place avant le vote dans plusieurs 

communes, afin de limiter la construction de résidences secondaires (p.ex. Crans Montana 
(Règlement intercommunal (Icogne, Lens, Montana, Chermignon, Randogne, Mollens) des 
quotas et du contingentement du 19 décembre 2007 (RQC)); Comune di Minusio (Norme 
di attuazione del Piano Regolatore, Maggio 2010) ; Zermatt (Reglement über den Erst- und 
Zweitwohnungsbau 2004/2011)).

18 Message du Conseil fédéral relatif à l’initiative populaire fédérale « pour en finir avec les 
constructions envahissantes de résidences secondaires », FF 2008 7891 (7892).

19 TF 1C_469/2008, E. 7.2.
20 Selon l’ARE, la part de résidences secondaires d’un parc immobilier serait un critère d’évaluation 

parmi d’autres pour déterminer si des mesures d’aménagement du territoire doivent être prises. Il 
reste toutefois plutôt prudent avec ses déclarations, en se limitant à mentionner qu’« avec une part 
de plus de 50 % de résidences secondaires, la nécessité de prendre des mesures devrait être avérée 
dans la plupart des cas » (ARE, Résidences secondaires – Guide pour la planification directrice 
cantonale, 11). C’est le plan directeur cantonal qui devra désigner les régions pour lesquelles une 
politique en matière de résidences secondaires doit être définie (ARE, Résidences secondaires – 
Guide pour la planification directrice cantonale, 15).

21 La planification supra-communale aurait alors dû être inscrite dans la planification directrice 
cantonale, p.ex. par la mise en place d’une planification directrice régionale, tel que prévue en 
France par le SCOT – Schéma de cohérence territoriale, article L 122-1 et ss. Code de l’urbanisme 
(ARE, Résidences secondaires – Guide pour la planification directrice cantonale, 13).
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de manière régulière (p.ex. tous les 15-20 ans) pour l’adapter à l’évolution de la 
situation22. Une telle adaptation n’est pas prévue par le texte de l’initiative.

b. Questions ouvertes
Lorsqu’une commune a dépassé la proportion de 20 % de résidences 

secondaires23, il n’y a aucun doute que l’acceptation de l’initiative équivaut à un 
arrêt des constructions sur son territoire. Les répercussions concrètes de l’initiative 
populaire sur les cantons et communes ne peuvent toutefois pas être évaluées avec 
certitude, car des questions ouvertes existent. Un groupe de travail a d’ores et déjà 
été mis en place afin d’élucider certaines questions concernant la transposition dans 
la loi des nouvelles dispositions constitutionnelles24. Le projet de transposition devra 
répondre aux intentions des initiants (avant l’acceptation du texte) et exprimer leur 
pensée, ce qui limite la marge de manœuvre dont dispose le législateur25.

Les questions qui se posent sont notamment les suivantes26 :
L’initiative populaire ne définit pas la notion de « résidences secondaires ». 

Dans le passé la notion a été définie de manières différentes. Il semblerait que 
les initiants voulaient initialement que la notion de résidences secondaires soit 
appliquée de manière restrictive : seules les résidences utilisées temporairement à des 
fins touristiques et à usage personnel tomberaient sous le coup de la réglementation 
constitutionnelle. Les résidences secondaires exploitées touristiquement de manière 
commerciale, ainsi que les résidences d’étudiants et d’employés devraient par contre 
être exclues27. Cependant, pour des raisons stratégiques, les initiants plaident 
désormais pour une application extensive de la notion, qui correspond à celle des 
« logements habités temporairement » utilisée par l’Office fédéral de la statistique28 
dans le cadre du recensement fédéral de la population29. Il semblerait toutefois qu’un 

22 Cf. ARE, Résidences secondaires – Guide pour la planification directrice cantonale, 27.
23 Ceci serait le cas pour une commune sur cinq (ARE, Fiche d’information : Les résidences 

secondaires en Suisse).
24 Ce groupe de travail est constitué des représentants du comité d’initiative, de la Conférence 

suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la 
protection de l’environnement (DTAP), de la Conférence des chefs des départements cantonaux 
de l’économie publique (CDEP), de la Conférence suisse des aménagistes cantonaux (COSAC), 
de l’Association des communes suisses (AdCS) et du Groupement suisse pour les régions de 
montagne (SAB) ainsi que des experts du tourisme et des représentants de l’Office fédéral de la 
justice (OFJ), de l’Office fédéral de la statistique (OFS), de l’Office fédéral du logement (OFL) 
ainsi que du Secrétariat d’état à l’économie (SECO). Il s’est réuni pour la première fois le 3 avril 
2012.

25 Cf. ATF 115 Ia 148 consid. 4.b.
26 Les questions ne sont pas présentées de manière exhaustive, les questions concernant le délai 

d’applicabilité ainsi qu’une éventuelle indemnisation pour cause d’expropriation en raison de 
perte de valeurs des propriétés ne sont pas abordées.

27 <http://www.initiative-residences-secondaires.ch/questions-reponses.html> (consulté le 23 mars 
2012). Cette définition correspond alors à la définition des « résidences secondaires à des fins 
touristiques non commercialisées » de l’ARE (Office fédéral du développement territorial ARE, 
Résidences secondaires – Guide pour la planification directrice cantonale, 2010, 8).

28 Cf. Note n° 2.
29 Tagesanzeiger du 30 mars 2012, Franz Webers Leute möchten jetzt noch mehr Wohnungen 

verhindern.
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un accord pourrait être trouvé au sein du groupe de travail, selon lequel la notion 
devrait être interprétée de manière restrictive30. Ceci ne résout cependant pas tous 
les problèmes. Il est notamment nécessaire de clarifier le nombre de jours à partir 
desquels une résidence n’est plus considérée comme étant habité temporairement.31

Le texte de l’initiative veut que le plafond des 20 % s’applique au « parc des 
logements et [à] la surface brute au sol habitable de chaque commune »32. Or, il apparaît 
opportun de savoir si les logements existants doivent être pris en compte lors du calcul 
du taux de résidences secondaires existant dans chaque commune. Si l’on considère 
que les résidences existantes tombent sous l’empire de la nouvelle loi, une réaffectation 
d’une résidence principale en une résidence secondaire ne sera plus possible si une 
commune a atteint ou dépassé le plafond de 20 % de résidences secondaires33. La prise 
en compte des logements existants semble être conforme avec le texte de l’initiative, 
qui ne se limite pas explicitement aux logements futurs. Toute autre interprétation 
porterait le risque qu’une partie importante des résidences principales existantes soit 
réaffectée en résidences secondaires et que de nouvelles résidences principales soient 
construites34. Le plafond des 20 % serait ainsi contourné, ce qui serait contraire 
à une « utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du 
territoire » (article 75 Cst.). L’initiative ne prévoit pas d’exceptions, comme pourrait 
par exemple l’être le cas d’une réaffectation d’une résidence principale en résidence 
secondaire suite à un héritage. Ce sera donc au législateur de régler cette question35. 
Celui-ci devra également se demander si le caractère « secondaire » d’une résidence 
pourra être accordé à une résidence jusqu’ici « primaire » dans l’éventualité où le 
propriétaire doit abandonner sa résidence principale dans la commune mais qu’il est 
lié à celle-ci par un lien particulièrement fort (p.ex. pour les « locaux »).

De manière générale les répercussions de l’initiative devraient être limitées à 
long-terme, voir même positives, sur l’image des grandes destinations touristiques36. 
En revanche, dans les régions rurales où le grand nombre de résidences secondaires 

30 NZZ du 4 avril 2012, Differenzierung des Begriffs in Sicht (<http://www.nzz.ch/nachrichten/
politik/schweiz/differenzierung-des-begriffs-in-sicht_1.16248460.html> (consulté le 4 avril 
2012)).

31 Selon l’ARE un lit est considéré comme commercialisé lorsqu’il est occupé au moins 120 jours 
par an (ARE, Résidences secondaires – Guide pour la planification directrice cantonale, 21).

32 Le texte de l’initiative contient alors une double restriction : D’une part, le plafond se définit 
par rapport à la « surface brute au sol habitable » qui devrait correspondre à la « surface brute 
de plancher habitable » (celle-ci se définit par rapport à l’immeuble et non pas par rapport à 
la commune – le texte de l’initiative est donc équivoque). D’autre part, le plafond se définit 
par rapport au « parc de logements » de la commune. Un logement correspond à une unité 
d’habitation, donc un bâtiment ou une partie de bâtiment affectée ou destinée au logement 
d’une ou de plusieurs personnes.

33 Il en est de même pour la réaffectation d’hôtels ou de partie de ceux-ci en résidences secondaires.
34 Une telle interprétation est cependant prévue par le projet d’ordonnance transitoire (<http://www.

are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=fr&msg-id=44739> (consulté le 
14 juin 2012)), élaborée par le groupe de travail, jusqu’à l’adoption de la loi d’exécution.

35 <http://www.initiative-residences-secondaires.ch/questions-reponses.html> (consulté le 23 mars 
2012).

36 La limitation de la part des résidences secondaires conduirait à une hausse de nuitées dans 
l’hébergement à plus forte valeur ajoutée, tel que les hôtels. La population locale pourrait 
également accéder plus facilement à un logement.
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est dû à l’exode rural et aux changements structurels dans l’agriculture et non pas au 
caractère touristique de ces régions, la limitation des résidences secondaires à 20 % 
contribuera à un affaiblissement additionnel de l’économie locale. Des conséquences 
négatives se feront également voir d’un point de vue social ainsi que du point de 
vue de l’utilisation durable du paysage et des espaces vitaux. Afin d’éviter que les 
conséquences négatives soient trop importantes, il serait nécessaire d’analyser si le 
texte de l’initiative permet de prendre en compte les intérêts de ces communes, 
en leur permettant à titre exceptionnel la construction de résidences secondaires 
à des fins touristiques, bien que le taux des 20 % soit déjà atteint37. D’un point 
de vue juridique ceci semble cependant difficile ; le texte de l’initiative parle des 
« communes » en général et ne prévoit pas de différenciations régionales.

Le législateur aura également la charge de développer un système de contrôle 
efficace pour assurer l’application correcte de l’initiative.

2. Contingentement
Le contingentement est une mesure qui vise à fixer un nombre maximal 

de nouvelles résidences secondaires par an, ce qui permet de mieux maîtriser 
l’urbanisation à long terme. Le contingentement définit en outre dans quel ordre les 
contingents sont distribués, quelle part maximale peut obtenir un maître d’ouvrage 
ou ce qu’il advient avec les contingents non utilisés38. Si la demande en résidences 
secondaires est particulièrement forte, le contingentement contribue à un phénomène 
de pénurie des résidences secondaires, ce qui aura comme effet que la construction 
de nouvelles résidences secondaires sera encore plus profitable39.

L’inconvénient du contingentement est que sur le long terme il ne peut 
empêcher la nouvelle construction de résidences secondaires, il ne fait que de la 
freiner, ce qui s’avère être en contradiction avec l’objectif d’un développement 
durable et la diminution des lits froids40.

Plusieurs communes ont d’ores et déjà mis en place – en combinaison avec 
d’autres mesures – des systèmes de contingentement41. Dans le district de la Haute-
Engadine un contingent annuel de 12 000 m2 de surface brute de plancher est fixé 
au niveau régional. Ce contingent est réparti entre les communes selon une clé 

37 Cf. ARE, Résidences secondaires – Guide pour la planification directrice cantonale, 9, où il 
est clairement établi que du point de vue de l’aménagement du territoire, la problématique 
n’est dans certains cas pas la construction massive de résidences secondaires mais d’avantage la 
conservation et le développement de construction d’intérêt historique ainsi que la protection de 
sites construits et de paysages.

38 DEET, Résidences secondaires, 10 et s. ; voir également Müller/Feller, Erstwohnungsanteile in 
Tourismusgemeinden, Bernische Verwaltungsrechtsprechung/Jurisprudence administrative 
bernoise (BVR/JAB) 2007, 481 (497 et ss.).

39 ARE, Résidences secondaires – Guide pour la planification directrice cantonale, 25.
40 ARE, Résidences secondaires – Guide pour la planification directrice cantonale, 25.
41 P. ex. Crans Montana (Règlement intercommunal (Icogne, Lens, Montana, Chermignon, 

Randogne, Mollens) des quotas et du contingentement du 19 décembre 2007 (RQC)) ; Saas Fee 
(Bau- und Zonenreglement Gemeinde Saas-Fee (homologiert 19.09.2007)), Zermatt (Reglement 
über die Kontingentierung von Zweitwohnungen 2007/2011).
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de répartition, réexaminée tous les cinq ans42. La possibilité pour ces communes 
de maintenir ce système de contingentement parallèlement à la mise en place du 
plafond de 20 % de résidences secondaires n’est pas exclue.

3. Lex Koller
La loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger 

(LFAIE) (« Lex Koller »)43 limite l’acquisition d’immeubles par des personnes 
domiciliées à l’étranger en mettant en place un contingentement de logements de 
vacances et d’appartements dans des apparthôtels qui sera ensuite reparti sur les 
cantons44. Cette loi a incontestablement une répercussion sur l’achat des résidences 
secondaires par des étrangers, bien que le but principal de celle-ci soit de prévenir 
l’emprise étrangère sur le sol suisse (article 1 LFAIE)45. Ce risque semble selon certains 
ne plus exister, ce qui justifierait une abrogation de la loi46. En cas d’abrogation de 
celle-ci, on devrait pourtant s’attendre à une augmentation des constructions/achats 
de résidences secondaires par des étrangers47 – mais désormais uniquement dans les 
limites prévues par l’initiative populaire.

Toutefois on constate que 83 % des résidences secondaires appartiennent à 
des résidents suisses48. Ceci démontre que les problématiques liées aux résidences 
secondaires survenues ces 30 dernières années sont indépendantes de la nationalité 
des acquéreurs49. La « Lex Koller » ne représente dès lors pas le bon (ou en tout cas, 
pas le seul) moyen pour faire face à ces problèmes. Des mesures d’aménagements du 
territoire valables pour tous, peu importe la nationalité des propriétaires, devraient 
être plus efficaces50. Des mesures d’aménagement du territoire ont été introduites 
avec la révision de la LAT, entrée en vigueur le 1er juillet 201151. La proposition 
d’abroger la « Lex Koller » a cependant été renvoyée au Conseil fédéral le 1 juin 2008, 
afin qu’il formule encore d’autres mesures d’accompagnement.

42 Kreis Oberengadin, Regionaler Richtplan Zweitwohnungsbau, Beschluss des Kreisrates vom 26. 
Juni 2008.

43 Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) du 16 décembre 
1983 (état le 1er janvier 2011), RS 211.412.41.

44 Cf. article 11 LFAIE.
45 Cf. Rütter+Partner, Zweitwohnungen, 50.
46 Il est notamment mis en avant que le contingentement prévu pour chaque année n’a plus 

été épuisé ces dernières années (Crédit Suisse, Economic Research – Spotlight : Zweit- und 
Ferienwohnungen in der Schweiz, 2005, 5).

47 DEET, Résidences secondaires, 4 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’initiative populaire 
fédérale « pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires », FF 2008 
7891 (7898).

48 Ce taux élevé de propriétaires suisses semble être dû à la loi elle-même.
49 <http://www.sab.ch/Zweitwohnungen-Lex-Koller.869.0.html> (consulté le 23 mars 2012).
50 L’initiative populaire sur les résidences secondaires ne fait pas de différences entre les demandes 

suisses et étrangères et respecte donc le principe d’égalité.
51 Cf. B.
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B. Promotion de l’hôtellerie et des résidences principales
L’hôtellerie se trouve en forte concurrence avec les résidences secondaires. La 

promotion de l’hôtellerie devrait permettre d’avoir un meilleur taux d’occupation 
des lits et ainsi contribuer à une meilleure rentabilité.

Dans le cadre de l’aménagement du territoire, des communes ont mis en 
place des zones particulières52, dites « zones d’hôtel », destinées exclusivement à la 
construction comprenant une exploitation hôtelière ou une location professionnelle 
des lits touristiques (résidences)53.

D’autres mesures, tel qu’un bonus d’indice d’utilisation pour les constructions 
hôtelières, seraient également envisageables54.

C. Amélioration du taux d’occupation des résidences secondaires
Dû au fait qu’il existe un nombre important de résidences secondaires peu 

occupées (le taux d’occupation des résidences secondaires n’est que de 15 %)55, il 
s’avère nécessaire de réfléchir à des mesures pour promouvoir un meilleur taux 
d’occupation56. Les raisons de cette sous-occupation sont en premier lieu d’ordre 
psychologique57. Il n’existe aujourd’hui en Suisse aucune mesure fiscale pour inciter 
les propriétaires à louer leurs biens immobiliers. Il serait p.ex. envisageable de réduire 
les taxes sur le rapport locatif ou de contribuer aux investissements nécessaires pour 
atteindre les standards requis58.

Il serait également envisageable d’augmenter la location de résidences 
secondaires par le biais de mesures d’aménagement du territoire, en prévoyant par 
exemple une obligation de louer inscrite au registre foncier59. Selon le Tribunal 
Fédéral, l’obligation de location ne serait pas contraire à la garantie de propriété et 
à la liberté contractuelle puisqu’elle repose sur un intérêt public suffisant ; constitué 
d’une part par une utilisation rationnelle et mesurée du territoire communal, et 

52 L’article 18 LAT dit que « le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectation ».
53 P.ex. Pontresina (Gemeinde Pontresina, Baugesetz, Revision 2003/2004) ; Saanen 

(Einwohnergemeinde Saanen, Ortsplanungsrevision 2005 – 2008, Änderungen 2010, 
Baureglement). Cf. également comme example pour l’Autriche § 13 al. 4 ph. 3 ROG Tirol.

54 Ces mesures existent p.ex. à Saas-Fee (Bau- und Zonenreglement Gemeinde Saas-Fee 
(homologiert 19.09.2007)).

55 ARE, Résidences secondaires – Guide pour la planification directrice cantonale, 24.
56 Cf. Bieger/Beritelli/Weinert, HotBeds – Überwindung sozio-ökonomischer Barrieren bei der 

Vermietung von privatem Wohneigentum in Schweizer Tourismusregionen, Eine Studie erstellt 
im Rahmen des KTI-Projektes « HotBeds », 2005.

57 Selon Bieger/Beritelli/Weinert, Hot Beds, 14,8 % des propriétaires de résidences secondaires ne 
sont pas prêts à louer leur immobilier. Cf. également Rütter+Partner, Zweitwohnungen, 37.

58 ARE, Résidences secondaires – Guide pour la planification directrice cantonale, 24 ; 
Rütter+Partner, Zweitwohnungen, 37. Voir p.ex. Silvaplana qui a mis en place une loi pour la 
promotion de l’hôtellerie (Gesetz über die Förderung der Hotellerie in der Gemeinde Silvaplana 
(Hotelförderungsgesetz gestützt auf Baugesetz Art. 62c) Von der Gemeindeversammlung 
erlassen am 16. September 2009 und 14. April 2010).

59 ARE, Résidences secondaires – Guide pour la planification directrice cantonale, 24. Cette 
obligation vaut déjà pour la vente aux ressortissants étrangers, voir articles 9 et 10 LFAIE. Voir 
également Office fédéral de la justice « Village de vacances de Champéry : recours » Communiqués, 
OFJ, 03.07.2008 (<http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2008/
ref_2008-07-030.html>).
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d’autre part par une offre suffisante de logements pour les personnes qui résident 
effectivement sur place60.

D. Mesures fiscales
La Suisse a un système fiscal décentralisé qui permet à la Confédération, 

aux cantons et aux communes de mettre en place des taxes qui peuvent avoir une 
influence sur la construction et l’utilisation de résidences secondaires. Quelques-
unes sont sommairement présentées ci-dessous à titre d’exemple, sans entrer dans les 
détails de leur mise en œuvre.

1. Taxe d’ incitation
Une taxe d’incitation est une redevance prélevée sur les nouvelles résidences 

secondaires sous la forme d’une prestation unique dans le but de réduire la construction 
de résidences secondaire61. Le Tribunal fédéral précise dans sa jurisprudence que 
l’introduction d’une taxe d’incitation n’est possible que si une base juridique le 
prévoit62. Une taxe d’incitation a été mise en place dans la commune de Davos. 
Cependant, avec l’initiative populaire, elle perd son importance dans le cas concret 
puisque l’initiative bloque toute nouvelle construction de résidences secondaires 
pour les années à venir63. Il faut également se poser des questions sur l’efficacité de la 
mesure dans les sites touristiques prestigieux avec une forte demande en résidences 
secondaires. Les acheteurs y disposent en général d’une forte capacité financière, une 
taxe d’incitation parviendrait donc difficilement à les dissuader d’un achat64.

2. Taxe sur la valeur locative
Les propriétaires de résidences secondaires (ou principales) sont imposés sur 

la valeur locative, puisque le fait de posséder un logement est considéré comme un 
revenu en nature65. La valeur locative se calcule sur la base du montant du loyer 
que l’on pourrait tirer de la location de l’objet66. Il s’agit donc d’un impôt sur le 
revenu (fictif).

En 2009 il a été proposé de supprimer la taxe sur la valeur locative. Les 
communes avec un quota élevé de résidences secondaires subiraient en conséquence 

60 TF 1C_469/2008 consid. 5.4. ; Zufferey, Une pierre blanche dans le jardin des résidences 
secondaires – À propos de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2009 (1C_469/2008), Baurecht 
2009, 114 (115).

61 ARE, Résidences secondaires – Guide pour la planification directrice cantonale, 29.
62 TF Arrêt 1C_363/2009 ; ATF 136 I 142 ; cf. par rapport à ces deux arrêts : Hänni/Mahaim, 

Lenkungsabgaben zur Beschränkung des Zweitwohnungsbaus – BGE (ATF) 136 I 142 = 
1C_501/2009 (4.1.2010), Baurecht 2010, 113 et ss.

63 Voir Gemeinde Davos, Landschaftsabstimmung vom 13. Juni 2010.
64 Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (mesures 

d’accompagnement liées à l’abrogation de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des 
personnes à l’étranger, FF 2007 5477 (5483).

65 Voir article 21 al. 1 lit. b Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) du 14 décembre 1990 
(état le 1er janvier 2012), RS 642.11.

66 La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective 
du logement au domicile du contribuable (article 21 al. 2 LIFD).
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une baisse importante de leurs revenus fiscaux67. C’est pourquoi le législateur envisage 
de permettre aux cantons et communes de mettre en place une « taxe sur les résidences 
secondaires »68. Son montant devrait être fixé en fonction de ce qu’auraient besoin les 
communes pour couvrir leurs dépenses supplémentaires (p. ex. pour maintenir les 
infrastructures existantes)69. Il s’agirait donc d’un « impôt d’attribution des coûts ».70

Cette réforme proposée par le Conseil fédéral en tant que contre-projet à 
l’initiative populaire « Sécurité du logement à la retraite »71 a cependant été refusé 
par le conseil national et le Conseil des états. Elle n’est donc – contrairement à 
l’initiative elle-même – plus d’actualité72.

II. Les réglementations autrichiennes

L’initiative populaire fédérale « Pour en finir avec les constructions 
envahissantes de résidences secondaires » a été inspirée par les réglementations 
autrichiennes. En Autriche, la compétence en matière d’aménagement du territoire 
appartient aux états fédéraux, les Länder73. Plusieurs états fédéraux ont introduit des 
réglementations spécifiques concernant les résidences secondaires dans leur loi sur 
l’aménagement du territoire. Les réglementations restrictives adoptées par le Land 
Salzburg (A.) et le Land Tirol (B.) sont présentées à titre d’exemple. Une évaluation 
de la mise en œuvre de ces réglementations est effectuée par la suite (C.).

A. Land Salzburg
Selon le § 31 al. 1 Raumordnungsgesetz Salzburg (ROG – loi sur l’aménagement 

du territoire du Land Salzburg)74, l’utilisation d’une résidence en tant que « résidence 
secondaire » est seulement admise dans les « zones de résidences secondaires ». 
Il y a utilisation comme « résidence secondaire » si les appartements ou les pièces 

67 09.3962 – Interpellation Brändli, Imposition des résidences secondaires, Réponse du Conseil 
fédéral du 11.11.2009.

68 Cf. Projet de loi : Loi fédérale sur l’imposition de la propriété privée du logement (<http://www.
estv.admin.ch/dokumentation/00071/00073/01075/index.html?lang=fr> (consulté le 3 avril 
2012)).

69 Simonek, Rechtsgutachten betreffend die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Einführung 
einer Zweitliegenschaftssteuer als kantonale Sondersteuer erstattet an das Eidgenössische 
Finanzdepartement, 2010, 6.3., faisant référence à ATF 124 I 289 consid. 3b. Cf. ATF 101 Ia 
193 consid. 5, où le Tribunal fédéral a décidé que des coûts d’infrastructure pour la canalisation 
plus élevés pour des propriétaires qui ne sont pas domicilés dans la commune n’étaient pas 
justifiés si les propriétaires contribuaient déjà suffisamment aux coûts d’infrastructure par le 
biais d’autres impôts.

70 Cf. Simonek, Zweitliegenschaftssteuer, 6.3. Cf. également Amonn, Besteuerung von 
Zweitwohnungen, 1997, 169 et ss.

71 Déposée en 2009 par l’association suisse des propriétaires fonciers (HEV), l’initiative populaire 
« Sécurité du logement à la retraite » veut accorder aux propriétaires ayant atteint l’âge de la 
retraite un droit d’option irrévocable à la non-imposition de la valeur locative. En contrepartie, 
les intérêts passifs liés à leur logement ne pourront plus être déduits de leur revenu imposable.

72 <http://www.efd.admin.ch/dokumentation/zahlen/00579/00608/01703/index.html> (consulté 
le 2 avril 2012).

73 VfSlg 2674/1954.
74 Gesetz vom 17. Dezember 2008 über die Raumordnung im Land Salzburg, (ROG), LGBl. Nr. 

30/2009 (dernière mise à jour : LGBl. Nr. 53/2011).
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d’habitation sont utilisés pour des séjours de vacances, de week-end ou à d’autres fins 
de loisirs et si cette utilisation ne se fait pas dans un cadre touristique (hébergement 
commercial, location de chambre privée et autres).

Une utilisation du logement en tant que « résidence secondaire » n’est 
cependant pas interdite en cas d’héritage, si l’héritier fait partie des héritiers légitimes 
ou si le logement a déjà été utilisé comme « résidence secondaire » avant le 1er mars 
1993 (§ 31 al. 3 ph. 1 ROG). Une exception à l’interdiction peut également être 
admise dans des cas précis, énumérés au § 31 al. 3 ph. 2 ROG pour un maximum 
de dix ans.

§ 31 al. 4 ROG règle la délimitation des « zones de résidences secondaire » : 
elle ne doit pas être contraire aux buts de développement structurel et surtout n’est 
possible que dans le cas où le taux de résidences secondaires des communes ne 
dépasse pas 10 %75. Ce taux vaut seulement pour la délimitation de nouvelles zones 
de résidences secondaires, mais ne fixe pas un taux maximal de résidences secondaires 
en tant que tel. Ainsi les communes ont une large marge d’appréciation lorsqu’il 
s’agit de définir la grandeur de la zone, ainsi que le nombre des logements autorisés76.

L’utilisation en dehors des zones de résidences secondaires peut 
exceptionnellement être admise, si elle a été autorisée par le maire et si l’appartement 
n’est pas apte à être utilisé comme résidence principale. L’autorisation peut être 
délivrée pour un maximum de dix ans.

En dehors des zones de résidences secondaires délimitées, l’utilisation 
d’appartements en tant que résidences secondaires n’est pas admise dans des 
immeubles de plus de cinq appartements (une exception est faite dans le cas de 
l’hôtellerie commerciale) (§ 31 al. 5 ROG). En cas du soupçon d’utilisation illégale 
d’un logement comme résidence secondaire, les entreprises de services, telles que la 
poste, les fournisseurs d’électricité ou les services chargés de la collecte des ordures, 
doivent à la demande du maire donner des renseignements (§ 31 al. 7 ROG).

Aux mesures d’aménagement du territoire s’ajoutent des mesures fiscales 
que peuvent prévoir les communes, comme une taxe de séjour spéciale calculée sur 
la base de la surface habitable (§ 4 Ortsabgabengesetz Salzburg – loi sur la taxe de 
séjour77). La taxe sert à faire participer les propriétaires de résidences aux coûts élevés 
des infrastructures mises en place pour satisfaire au taux d’occupation maximal 
des logements.

75 Contrairement au Land Salzburg et le Land Tirol (cf. II.), le Land Voralberg ne prévoit pas 
de plafond maximal de résidences secondaires, c’est aux communes de décider des mesures 
nécessaires pour empêcher une hausse du nombre de résidences secondaires.

76 Un exemple : Une commune est formée de 100 résidences, dont 8 sont des résidences secondaires. 
Dans ce cas – puisqu’elle n’atteint pas encore un taux de résidences secondaires de 10 % –  la 
commune pourrait définir une nouvelle zone de résidences secondaires. Si la commune autorise 
la construction de 20 nouvelles résidences secondaires dans cette zone, le taux des résidences 
secondaires de la commune sera amené à plus de 20 % (en fait 23.3 % : (28/120)*100).

77 Gesetz vom 13. Mai 1992 über die Erhebung von Ortstaxen im Land Salzburg (Ortstaxengesetz 
1992), LGBl. Nr. 62/1992 (dernière mise à jour LGBl. Nr. 120/2011).
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B. Land Tirol
Selon le § 13 al. 3 ph. 2 Raumordnungsgesetz Tirol (ROG – loi sur l’aménagement 

du territoire du Land Tirol)78, depuis 1997 des résidences de vacances ne peuvent être 
créées que dans des communes dont le taux des résidences de vacances ne dépasse 
pas les 8 %79. Les « résidences de vacances » sont des bâtiments, appartements ou 
autres parties de bâtiments, qui ne servent pas à satisfaire un besoin de logement en 
rapport avec le centre des relations de vie pendant toute l’année, mais qui permettent 
un séjour pendant les vacances et les weekends ou de manière temporaire à des buts 
de repos. Les bâtiments et appartements faisant partie du secteur de l’hôtellerie ne 
sont pas considérés comme étant des « résidences de vacances » au sens de la loi. 
Les résidences de vacances louées par des privés ne sont pas non plus considérées 
comme étant des « résidences de vacances » à condition que le propriétaire ait sa 
résidence principale dans la même maison et qu’il n’y ait pas plus de 3 appartements 
avec au total 12 lits. La notion de « résidence de vacances » est ainsi plus extensive 
que celle des « résidences secondaires » au sens de la loi salzbourgeoise : afin qu’une 
résidence louée par un privé soit exclue de la définition le propriétaire doit remplir 
de conditions précises et exigeantes.

L’acquisition d’une résidence ou d’un terrain à construire doit désormais être 
signalée et enregistrée dans le « répertoire des logements de vacances ». L’acheteur 
doit déclarer que la (future) résidence ne servira pas de résidence de vacances (§ 6, 
11 Tiroler Grundverkehrsgesetz – loi sur les biens immobiliers)8081. Si le plafond des 
8 % est atteint, des exceptions sont prévues en cas d’héritage et de changements de 
conditions de vie (§ 13 al. 5 ROG). La construction d’une résidence de vacances est 
en outre seulement permise, si le terrain à bâtir se trouve dans une zone prévu à cet 
effet par le plan d’affectation (§ 13 al. 4 ROG).

Une taxe de séjour spéciale pour les résidences secondaires est obligatoirement 
prévue au § 6 al. 6 Tiroler Aufenthaltsabgabegesetz (Loi sur la taxe de séjour du Land 
Tirol)82. Contrairement au Land Salzburg, cette taxe n’est pas une taxe communale, 
mais une taxe prélevée par l’état fédéré.

C. Une mise en œuvre difficile
Bien que les états fédéraux Salzburg et Tirol aient adoptées des réglementations 

plutôt restrictives, l’efficacité de leur mise en œuvre se trouve critiquée. Il semblerait 

78 Kundmachung der Landesregierung vom 28. Juni 2011 über die Wiederverlautbarung des 
Tiroler Raumordnungsgesetzes 2006, Landesgesetzblatt für Tirol vom 30. Juni 2011, 209 et s.

79 La loi prévoyait initialement l’interdiction absolue de la création de nouvelles résidences 
secondaires. Cette règle stricte a été annulée par la Cour constitutionnelle (Braumann, dans : 
CIPRA alpmedia (éd.) : Construction de résidences secondaires dans l’espace alpin, 2008, 13).

80 Gesetz vom 3. Juli 1996 über den Verkehr mit Grundstücken in Tirol, LGBl. Nr. 61/1996 
(dernière mise à jour LGBl. Nr. 73/2011).

81 Le principe de déclaration est en vigueur depuis 1999 après que la CJCE a décidé qu’il serait 
contraire à la libre circulation des capitaux d’assujettir l’acquisition d’un bien immobilier par un 
étranger à une procédure d’autorisation générale préalable (CJCE, Aff. 302/97, Konle, Rec. 1999, 
I-3122, point 49).

82 Gesetz vom 2. Juli 2003 über die Erhebung einer Aufenthaltsabgabe (Tiroler 
Aufenthaltsabgabegesetz 2003), LGBl. Nr. 85/2003 (dernière mise à jour LGBl. Nr. 77/2010).
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en effet qu’aujourd’hui 8’000 « résidences de vacances » illégales existent dans le 
Land Salzburg83. La plupart de l’année ces résidences sont inhabitées – dans le même 
temps, l’hôtellerie commerciale en Autriche a affiché un taux de remplissage de 
seulement 31 % en 2011, ce qui correspond à 16 semaines complètes par année84.

Un grand nombre d’exemples démontrent que les lois qui ont été mises en 
place pour faire face à l’augmentation des résidences secondaires sont facilement et 
régulièrement contournées. La plupart des logements sont achetés par des citoyens 
européens non autrichiens. Afin d’éviter que le logement soit classifié comme 
« résidences de vacances », un membre de la famille acheteur déclare le logement en 
tant que résidence principale. Une autre tendance est que des investisseurs privés 
achètent des immeubles individuels faisant partie d’un lotissement prévu pour 
l’hébergement commercial85. Dans les deux cas il y a le risque que les logements 
soient utilisés comme résidences secondaires.

La difficulté repose essentiellement dans le fait qu’il est très difficile de 
démontrer une utilisation illégale. Le Land Salzburg entame actuellement une 
révision de la loi sur les biens immobiliers. Dans le pire des cas, l’utilisation illégale 
d’un logement comme résidence secondaire peut déboucher sur une vente judiciaire.

III. Les réglementations allemandes

La problématique des résidences secondaires ne touche pas seulement les 
Alpes bavaroises, mais l’Allemagne en général. Ce ne sont pas seulement les régions 
touristiques qui sont concernées, mais également les régions se trouvant à proximité 
des grandes villes, telle que Munich ou Stuttgart par exemple.

À part la mise en place d’un zonage spécifique, le droit de l’aménagement du 
territoire prévoit d’autres mesures qui visent à protéger les communes touristiques 
d’une inflation du nombre de résidences secondaires (A.). Quelques communes 
ont également recours aux « Einheimischenmodell » pour assurer le logement de la 
population locale (B.). En plus de cela, un grand nombre de communes touristiques 
ont mis en place une taxe sur les résidences secondaires (C.).

A. Protection des communes avec une fonction touristique
En Allemagne, la compétence d’adopter des plans d’affectations incombe aux 

communes (§ 2 BauGB (Baugesetzbuch – Lois sur la construction)). Le § 22 BauGB86 
prévoit que les communes touristiques peuvent adopter une réglementation qui leur 
permet de maintenir les possibilités d’hébergements pour les touristes en soumettant 
la création ou la division de la propriété d’habitation ou de la propriété partagée à 

83 Die Presse, Illegale Zweitwohnungen : Salzburg droht mit Versteigerung, 21.3.2012.
84 NZZ Online, Kreativer Umgang mit Zweitwohnungen, 25.3.2012.
85 Braumann, dans : CIPRA alpmedia (éd.) : Construction de résidences secondaires dans l’espace 

alpin, 2008, 14 ; NZZ Online, Kreativer Umgang mit Zweitwohnungen, 25.3.2012.
86 En général par rapport au § 22 BauGB Doubleday, Sicherung von Gebieten mit 

Fremdenverkehrsfunktion, 2001, passim ; Greiving, Die Satzung zur Sicherung von Gebieten 
mit Fremdenverkehrsfunktion gemäss § 22 BauGB und ihre gemeindliche Anwendungspraxis, 
Deutsches Verwaltungsblatt (DVBl.) 2001, 336 et ss.
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une réserve d’autorisation87. Ainsi il permet aux communes d’effectuer un contrôle 
préventif, au lieu d’interdire de manière générale la construction de nouvelles 
résidences88. En plus de prévoir une réserve d’autorisation, les communes touristiques 
ont également la possibilité de fixer un nombre maximal d’unité de logement par 
immeuble (§ 22 al.  9 BauGB). Ceci permet de prévenir la construction débridée 
d’appartements à louer, qui pourraient porter atteinte à la fonction touristique de la 
commune89. Si on prend la réglementation par le mot, toute résidence peu importe 
s’il s’agit d’une résidence « secondaire » ou « principale » est concernée. Cependant 
en pratique seulement dans le cas d’une résidence secondaire on peut présumer 
une atteinte à la fonction touristique de la commune90. Ainsi la réglementation vise 
essentiellement à limiter de nouvelles résidences secondaires91.

La procédure est divisée en deux étapes : tout d’abord la commune doit 
prévoir la réserve d’autorisation dans une réglementation ou dans le cadre du plan 
d’affectation.

Seules les communes dont le territoire ou certaines parties du territoire ont 
un caractère touristique92 jouissent de cette possibilité – elles n’ont cependant pas 
l’obligation de mettre en place une réglementation si elles n’estiment pas que celle-ci 
est nécessaire. Ce tourisme ne doit pas seulement porter sur le tourisme journalier, 
mais sur un tourisme d’hébergement93. Le caractère touristique est notamment 
présumé s’il s’agit d’une zone expressément prévue dans le plan d’affectation pour 
l’hébergement touristique, des résidences de weekend ou de vacances (§ 22 al.  1 
ph. 4 BauGB)94.

Il doit y avoir un risque potentiel que par la création de nouvelles propriétés 
d’hébergement ou la division de propriétés d’hébergement cette fonction touristique 
sera atteinte et avec cela le développement de la planification urbaine (§ 22 al.  1 
ph. 3 BauGB).

Dans une deuxième étape, une fois que la réglementation a été adoptée, un acte 
administratif est nécessaire dans chaque cas concret pour exécuter la réglementation. 
Pour que l’autorisation de créer ou de diviser la propriété d’hébergement puisse être 
refusée, il n’est pas suffisant qu’un risque potentiel d’atteinte à la fonction touristique 
existe, mais ce risque doit exister réellement (§ 22 al.  4 ph.  1 BauGB)95. Si cette 
condition est donnée, la commune a l’obligation de refuser l’autorisation96. Une 
exception ne pourra être faite que dans des cas individuels, pour éviter des désavantages 

87 § 22 BauGB est donc une réglementation qui restreint le droit de propriété prévue à l’article 14 
Grundgesetz (GG – Loi fondamentale).

88 Greiving, DVBl. 2001, 336 (341).
89 Greiving, DVBl. 2001, 336 (341).
90 Cf. dans le texte qui suit.
91 Greiving, DVBl. 2001, 336 (336).
92 La réglementation ne vaut pas pour le territoire de la commune dans sa totalité, mais seulement 

pour les parties qui ont un caractère touristique.
93 Greiving, DVBl. 2001, 336 (337).
94 Doubleday, Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion, 137 et ss.
95 Greiving, DVBl. 2001, 336 (341).
96 Cf. Greiving, DVBl. 2001, 336 (341), référant à d’autres auteurs.
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économiques qui touchent le propriétaire de manière grave et personnelle (§ 22 al. 4 
ph. 3 BauGB)97.

Un rachat du terrain ou du logement par la commune n’est possible que si, 
selon des critères objectifs, le refus de l’autorisation aurait comme conséquences des 
désavantages économiques insupportables pour le propriétaire (§§ 22 al. 7 ; 40 al. 2 
BauGB).

B. « Einheimischenmodell »
En Allemagne, quelques communes ont mis en place un « Einheimischenmodell ». 

Ce modèle consiste à offrir aux locaux des terrains à construire ou des maisons/
logements à des prix préférentiels. On veut ainsi éviter que la commune soit « prise 
en main » par des étrangers et permettre aux jeunes familles de rester dans leurs 
communes afin de faire face au changement démographique et d’établir un équilibre 
social98. Puisque le droit de l’aménagement du territoire allemand ne connaît pas de 
règles concernant ces modèles, les communes ont recourt aux contrats privés pour 
les mettre en place99.

La Commission européenne considère que ce modèle est (indirectement) 
discriminatoire et contraire aux libertés fondamentales de l’Union européenne, 
notamment la liberté d’établissement, et a donc entamé une procédure contre 
l’Allemagne100. Une action en justice devant la Cour de justice de l’Union européenne 
(CJUE) n’a cependant pas encore été menée. La Commission a toutefois entamé 
une action en justice contre la Belgique qui connait des modèles similaires. L’arrêt 
de la CJUE est attendu pour fin 2012/début 2013 et devrait également avoir des 
conséquences pour l’Allemagne.

C. Impôts sur les résidences secondaires
En Allemagne, la taxe sur les résidences secondaires existe depuis les années 

70. Il s’agit d’une taxe annuelle imposée d’après la dépense que peuvent prélever les 
communes – peu importe s’il s’agit de communes touristiques ou pas101 –, qui se base 
sur le fait que le contribuable possède une résidence secondaire dans la commune102. 
Pour cela il est nécessaire que la résidence soit utilisée par le propriétaire ou le 
locataire, une imposition n’est cependant pas possible si la résidence sert seulement de 
placement de capital103. Cependant les communes ne peuvent exonérer ni l’utilisation 

97 Il s’agit donc de conditions subjectives (Greiving, DVBl. 2001, 336 (342)). Cf. Doubleday, 
Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion, 220 et ss. pour une présentation détaillée 
de cette excep tion.

98 Cf. Portz, Einheimischenmodelle auf dem Prüfstand der EU-Kommission, Kommunaljurist 
2010, 366 (366).

99 Sur ces modèles en général Huber/Wollenschläger, Einheimischenmodelle, 2008, passim.
100 Procédure 2006/4271.
101 La base légale se trouve dans l’article 105 al. 2a GG (Loi fondamentale), les lois sur les impôts 

communaux des Länder et les réglementations des communes.
102 Kasper, Die Zweitwohnungssteuer, Deutsches Steuerrecht (DStR) 2006, 2005 (2005).
103 Kasper, DStR 2006, 2005 (2007 et s.). Si la résidence est louée et utilisée en tant que résidence 

secondaire, c’est au locataire de payer l’impôt.
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de la résidence à des fins professionnelles ou d’études104, ni les propriétaires/
locataires qui ont une résidence principale dans la même commune. Ceci serait 
contraire au principe d’égalité de l’article 3 al. 1 GG.105. Les réglementations des 
communes peuvent également prévoir que les camping-cars et mobile-homes avec 
un emplacement fixe tombent sous la définition de résidences secondaires, puisque 
cette taxe n’est pas similaire au sens de l’article 105 al.  2a GG à l’impôt sur les 
véhicules automobiles, qui est prélevée par l’état106.

Le taux est déterminé en fonction de la valeur locative. Il est déterminé par 
les communes et correspond en général à 5-20 % de la valeur locative annuelle107. 
Une exemption ou un allègement fiscal est possible si la résidence est louée de 
manière commerciale108.

La taxe a été introduite pour la première fois par la commune de Ueberlingen, au 
bord du lac de Constance en 1972109. En Bavière l’impôt sur les résidences secondaires 
a été interdit en 1989. C’est seulement grâce à une modification du droit communal en 
2004 que les communes peuvent désormais prélever cet impôt sur la base de l’article 3 
al. 3 BayKAG (Kommunal abgabengesetz Bayern – loi sur les impôts communaux)110. 
Une exception est prévue dans le cas où le revenu imposable de la personne concernée 
est en dessous de 25 000 € lors de l’année précédant le prélèvement initial de l’impôt 
sur les résidences secondaires (article 3 al. 3 ph. 2 KAG).

IV. Bilan

Il semble que tous les pays alpins – bien qu’ils soient touchés de manières 
différentes par la problématique – soutiennent de manière unanime qu’il y a besoin 
de réagir face à l’inflation des résidences secondaires et des lits froids et de trouver 
des solutions pour sauver les Alpes, non seulement en tant qu’espace naturel, mais 
également en tant qu’espace de vie et qu’espace économique.

Les expériences internationales démontrent que de nombreuses mesures 
sont mises en œuvre. Selon les pays, leur application concrète diffère cependant 
grandement. La prise en compte d’une seule mesure pour limiter l’augmentation 
des résidences secondaires ne permet de lutter contre ce phénomène que de manière 
limitée. C’est pourquoi il est préférable d’opter pour des stratégies qui combinent 
différentes mesures d’aménagement du territoire ainsi que des mesures fiscales. 
En effet, alors que les premières poursuivent essentiellement le but de limiter la 
construction de nouvelles résidences secondaires, la perception d’un impôt vise 

104 BVerwGE 111, 122.
105 BVerfG du 6.12.1983, NJW 1984, 785. Sur la question si l‘impôt sur les résidences secondaires 

est conforme au droit européen, Wollenschläger, Kommunalabgabenrecht unter europäischem 
Einfluss : Die Zweitwohnungssteuer auf dem Prüfstand des Gemeinschaftsrechts, Neue 
Verwaltungszeitschrift (NVwZ) 2008, 506 et ss.

106 Kasper, DStR 2006, 2005 (2007).
107 Kasper, DStR 2006, 2005 (2010).
108 Kasper, DStR 2006, 2005 (2012).
109 Cf. Frey, dans : CIPRA alpmedia  (éd.), Construction de résidences secondaires dans l’espace 

alpin, 2008, 22 ; Kasper, DStR 2006, 2005 (2005).
110 L’imposition d’une taxe sur les résidences secondaires est donc désormais possible sur tout le 

territoire allemand (Kasper, DStR 2006, 2005 (2005)).
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en premier lieu des aspects fiscaux et permet aux communes de couvrir les coûts 
supplémentaires engendrés par une inflation du nombre de résidences secondaires.

Il faut souligner qu’en Allemagne, les communes peuvent apprécier librement 
la nécessité de prendre des mesures. L’obligation d’interdire la construction de 
résidences secondaires ou de les limiter à un quota fixe n’est prévue ni au niveau 
fédéral, ni au niveau des Länder. Ceci permet de trouver des solutions individuelles 
et adaptées à chaque commune.

L’Autriche a opté pour une solution intermédiaire, au niveau des états fédéraux. 
Dans le Land Salzburg et le Land Tirol, la construction de nouvelles résidences 
secondaires est uniquement permise si le plan d’affectation prévoit une zone spéciale 
à cet effet. Alors que dans le premier la délimitation de nouvelles zones de résidences 
secondaires n’est admise que si le taux des résidences secondaires dans la commune 
n’a pas atteint les 10 % – tout en laissant une grande marge d’appréciation en ce qui 
concerne le nombre potentiel de nouvelles résidences secondaires dans cette zone –, 
le Tirol interdit toute nouvelle construction de résidence secondaire – mêmes dans 
ces zones spécifiques – lorsque la commune a atteint un quota de 8 % de résidences 
secondaires. La réglementation tyrolienne semble ainsi être beaucoup plus stricte. 
Pour le Land Tirol une taxe spéciale pour les résidences secondaires est obligatoire 
pour toutes les communes, alors que dans le Land Salzburg les communes décident 
elles-mêmes si une telle taxe est nécessaire.

Contrairement à cela, en tout cas en ce qui concerne l’une des mesures clé 
d’aménagement du territoire pour limiter la construction de nouvelles résidences 
secondaires, le peuple suisse a opté pour une solution au niveau constitutionnel : 
chaque commune devra désormais respecter un quota de 20 % de résidences 
secondaires sur son territoire. Il s’agit là d’une mesure plutôt rigide, compte tenu du 
fait que les raisons engendrant une forte augmentation des résidences secondaires ne 
sont pas les mêmes dans les communes touristiques et les communes rurales. Des 
solutions spécifiques, adaptées aux différentes problématiques locales et régionales, 
ne devraient plus être possibles, ou en tout cas être plus difficile à mettre en place. 
Les développements en Suisse sont à suivre avec un très grand intérêt et la nouvelle 
législation d’exécution devra être soumise à un regard juridique critique. Les 
exemples autrichiens démontrent qu’une des difficultés principales sera notamment 
la mise en œuvre d’un système de contrôle effectif pour vérifier le respect de ces 
règles d’aménagement du territoire.
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mAîtriser LA destinAtion des constructions dAns Le temps

méLAnie pAinchAux

Maître de conférences HDR de droit privé au Conservatoire National 
des Arts et Métiers (CNAM)

Objectif. – Savoir maîtriser la destination des constructions dans le temps, 
c’est savoir optimiser le parc d’hébergements existants. En matière d’immobilier de 
loisirs, c’est être parvenu à atteindre un taux de remplissage optimal toute l’année des 
lits touristiques, marchands ou non. Autrement dit, la commune qui parviendrait 
à réaliser cela pourrait se targuer de n’avoir que des lits chauds, c’est-à-dire des lits 
occupés au moins douze semaines par an. Plus précisément, vouloir maintenir la 
destination des constructions dans le temps, c’est, au sens du droit de l’urbanisme, 
vouloir maintenir l’usage pour lequel l’immeuble de loisirs a été construit puis 
occupé. Pour les hébergements touristiques, il ne peut y avoir que deux usages : 
l’habitation et l’hébergement hôtelier1.

Causes. – Or, à bien regarder la situation actuelle des stations de montagne2, 
cet objectif de remplissage optimal des unités d’hébergement est devenu un vœu pieu. 
On assiste, en effet, à une désaffection progressive des consommateurs d’immobilier 
de loisirs pour les structures existantes d’hébergements. Les immeubles sont de moins 
en moins occupés donc de moins en moins entretenus ; ils se dégradent et deviennent 
froids. Les raisons de ce divorce sont multiples : certaines sont sociologiques, d’autres 
sont économiques et d’autres, enfin, sont structurelles.

Sociologiquement, la consommation des loisirs en montage conduit à une 
forte réservation pendant la saison hivernale et, selon l’emplacement de la station, 
à une relative fréquentation pendant les mois d’été. Le lissage sur une année civile 
du remplissage des stations et de la réservation des lits touristiques ne semble pas 
aller de soi. En effet, l’habitude s’est prise d’assurer principalement, voire quasi-
exclusivement, la promotion de la pratique des sports d’hiver. Depuis le plan neige 
des années 70, on suppose que le consommateur d’immobilier de loisirs en montagne, 
passant quasiment six heures sur les planches, n’a ni besoin d’autres distractions 
que l’usage intensif de son forfait de remontée mécanique, ni envie d’espaces de 
vie aménagés autrement qu’en dortoirs pour son hébergement. Cette supposition 
a fait long feu : désormais, les consommateurs veulent une offre d’activités et de 

1 Art. R. 123-9 C. urb.
2 Dans cette première approche, nous ne distinguerons pas entre les stations de village et les stations 

intégrées. – Pour leur description, B. Fareniaux et E.Verlhac, Rapport sur le dysfonctionnement des 
marchés de logement en zone touristique, janvier 2008, CGPC, p. 23.
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logement diversifiée3. Ils se détournent donc des immeubles de loisirs existants qu’ils 
jugent obsolètes par leur surface et le sous-dimensionnement de leurs équipements 
individuels ou collectifs4.

économiquement, les lits touristiques se refroidissent car, en raison du modèle 
jamais remis en cause des années 70, l’offre n’est plus adaptée à la demande. La 
destination habitation est particulièrement touchée. Le modèle plan neige rappelé 
ci-dessus a conduit à multiplier sur le territoire des communes des immeubles 
de plusieurs étages composés principalement de studios, T.1 ou T.2. Il s’agissait 
évidemment pour les promoteurs de s’assurer de la faisabilité de leurs opérations 
en vendant des unités d’hébergement peu onéreuses pour les consommateurs car 
de faible dimension. Les effets pervers d’une telle aubaine n’ont pas tardé à se 
faire sentir. Les promoteurs n’ont proposé que du logement standardisé, délaissant 
totalement tout investissement dans d’autres formules, notamment hôtelières5. Les 
communes ont laissé faire tant que ce modèle d’opération de construction leur 
assurait une fréquentation constante, voire un taux d’occupation en progression. 
Or, cette promiscuité tant à l’échelle des immeubles de la commune qu’à l’intérieur 
des appartements fait maintenant fuir. S’instaure alors un cercle vicieux. Pour le 
propriétaire, il n’y a aucun intérêt à engager des travaux plus ou moins coûteux de 
rafraîchissement, voire de rénovation, puisqu’il ne loue pas son unité d’hébergement. 
Pour le consommateur d’immobilier de loisirs, il se désintéresse de la location puisque 
l’offre ne correspond pas à ses critères impératifs de choix. Or, si les résidences de 
tourisme sont bien gérées et entretenues6, elles sont économiquement très attractives 
pour les consommateurs. Par exemple, elles présentent un meilleur rapport qualité/
prix que les nuitées d’hôtels et elles ont alors à la revente, les mêmes avantages et 
les mêmes variations que l’immobilier traditionnel. Seulement, pour retrouver cet 
objectif, il faut accepter d’engager des dépenses parfois lourdes pour remettre les 
unités d’hébergement aux goûts du jour.

Structurellement, comme la philosophie du plan neige n’a jamais été remise 
en cause, la politique globale des acteurs de l’immobilier de loisirs7 est tournée 
vers la construction dans le neuf et la consommation de nouveaux espaces fonciers 
plutôt que vers l’amélioration de l’ancien et la rénovation de l’existant. Or, le prix 
d’acquisition est souvent plus avantageux pour une même situation dans le neuf que 

3 Les Échos, n°19562, 15 déc. 2005, p. 26. – CEMAGREF, Nouvelles pratiques touristiques en zone 
de montagne : vers un renouvellement des pratiques de gestion foncière ? : http://www.tourisme.gouv.
fr/stat_etudes/etudes/territoires/zone_montagne.pdf, p.2.

4 Sur ce modèle des années 70, le seul espace commun d’une résidence de tourisme est bien souvent 
le local à skis là où le consommateur s’attend à trouver une piscine, un centre de remise en forme, 
un sauna, etc., même si le coût à la nuitée est plus élevé.

5 Il est impossible dans certaines communes de trouver des hôtels. La résidence de tourisme règne 
alors en maître.

6 Malgré sa forte destination touristique, la résidence de tourisme n’est pas considérée comme 
faisant partie de la catégorie hôtellerie : comp. Art. D. 321-1 et D. 311-4 C. tour. – Le fait de 
mettre à disposition du linge de maison, de nettoyer en fin de séjour les unités, n’est pas considéré 
comme constituant des prestations hôtelières ou para-hôtelières : CE, 5 déc. 1999, Sté Dixtex, 
n°307077.

7 Communes, promoteurs, aménageurs, agents de voyages et de séjours, agents immobiliers…
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dans l’ancien que le consommateur soupçonne, d’ailleurs, avoir déjà tiédi et être plus 
onéreux à l’entretien. De plus, il faut construire car, précisément, l’existant est trop 
cher et ne plaît plus (ad libitum)…

Réchauffement des lits et classements touristiques. – L’entrée en vigueur 
du dispositif « modernisation et rénovation des services touristiques »8 aurait pu 
être le facteur déclenchant d’une rénovation massive du parc existant puisque, à 
cette occasion, le législateur a intégralement revu les normes de classement des 
hébergements touristiques. En effet, les critères de classement rénovés prennent en 
compte les aspirations actuelles des consommateurs en terme de logement et de 
services associés9. Malheureusement, c’est un peu vite oublier que ce classement est 
resté facultatif, le législateur n’ayant pas voulu entrer en concurrence avec les labels 
privés10. Il n’y a et il n’y aura pas de montée en gamme automatique des hébergements 
touristiques marchands et non marchands11. Ce n’est donc pas par cette partie du 
Code du tourisme qu’il faut attendre la rénovation et le réchauffement des lits 
permettant le maintien de la destination dans le temps.

4. – Pistes de solutions. – D’autres solutions pour un réchauffement des lits 
existants sont donc à trouver. Certaines existent déjà ou sont à l’étude ; elles sont 
sectorielles (I.). Elles ne permettent qu’un réchauffement limité en fonction de 
leur champ d’application. Ces techniques s’inscrivent dans leur siècle : contribuant 
à un droit « mille-feuilles », elles ne font que participer à une politique législative 
d’accumulation de solutions sans cohérence entre elles. Il faut donc tenter de changer 
de paradigme et proposer une solution globale qui prendrait en compte l’ensemble 
des paramètres (II.) pour permettre un réchauffement des lits froids12 ou tièdes13. 
Il s’agit ainsi d’envisager une solution mêlant les forces des acteurs publics et privés 
pour tenter de reconstruire non pas isolément des unités d’hébergement, mais, 
globalement, la station sur la station. Il faut donc rechercher un modèle juridique 
et économique conciliant capacité d’accueil, services diversifiés, taux d’occupation 
élevés et financement public maîtrisé.

I. Des outils sectoriels pour le maintien de la destination dans le temps

Des outils diversifiés. – Parmi ces solutions ciblées, certaines sont connues 
et de droit positif. D’autres existent à l’état de projet dans des rapports. Toutes 
font état de deux préoccupations : il faut cesser de consommer de l’espace à 
bâtir en privilégiant la rénovation de l’existant et il faut concilier les objectifs 
environnementaux de protection des sites avec le nécessaire développement 

8 L. n°2009-888 du 22 juillet 2009 et ses textes d’application in C. tour. : M. Painchaux, Le droit 
de l’ immobilier de loisirs, Paris, Lextenso éd. 2011, 474 p.

9 Par ex., surface minimale, qualité et quantité des équipements intérieurs ou communs (connexion 
internet…).

10 Par ex. Gîtes de France.
11 À titre d’exemple, seuls 5 000 hôtels ont été classés en quatre ans dont 800 appartiennent au 

même groupe hôtelier.
12 Loués entre 2 et 4 semaines par an.
13 Loués de 4 à 12 semaines par an.
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économique et touristique14. Seules des opérations de réhabilitation permettent de 
réaliser cet objectif « d’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant »15. L’enjeu 
est évidemment de rendre attractif ce qui existe déjà en incitant les propriétaires à 
rénover. La conservation de la destination dans le temps ne peut être viable qu’à ce 
prix. Qu’il s’agisse de solutions existantes ou de projets, trois leviers dominent : la 
politique foncière par le biais de l’urbanisme et de l’aménagement (A), la politique 
fiscale (B) et la politique d’action publique (C).

A. La politique foncière
But. – La priorité doit être mise sur la réhabilitation ou la rénovation et non 

plus sur l’extension d’une station, c’est-à-dire sur les constructions neuves, notamment 
dans les zones résidentielles dont on sait qu’elles deviendront des réservoirs de lits 
froids ou tièdes.

Orientations générales. – Les opérations de rénovation et de réhabilitation 
peuvent être intégrées et prévues par des outils de planification tels que le projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme 
(PLU)16. Ce projet fixe les orientations pour le développement économique, les loisirs 
et l’habitat en coordination avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et son 
secteur d’aménagement et de développement touristique. Les orientations du PADD 
sont relayées par des orientations d’aménagement et de programmation17(OAP) qui, 
intégrées également aux PLU, permettent de délimiter des zones où la rénovation 
et la réhabilitation d’un habitat dégradé sont possibles. Aucune limite n’est posée 
au sujet du type d’habitat, ni de son usage : rien n’empêche donc de fixer des OAP 
pour une zone composée d’immeubles de loisirs. La partie OAP des PLU permet 
d’encadrer des opérations d’aménagement ciblées pour privilégier telle ou telle 
destination pour l’aménagement d’une zone18. Les travaux et opérations envisagés 
dans cette zone doivent s’y conformer19. Cette partie peut favoriser le renouvellement 
urbain des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager20 surtout si l’OAP est intercommunale21.

Orientations du PLU. – Plus précisément, le PLU est la cheville ouvrière 
de l’activité de conservation. Des outils comme le droit de préemption urbain 

14 H. Coulombie et Cl. Lemarchand, Droit du littoral et de la montagne, Paris, Lexis-Nexis éd., 
2009, p.315 : il s’agit de trouver « la capacité de charge du territoire, c’est-à-dire le seuil au-delà 
duquel l’activité touristique déforme le lieu ».

15 Art. L. 145-3-IV C. urb.
16 Art. L. 123-1-3 C. urb. – Y.  Jégouzo (ss. la dir.), Droit de l’urbanisme. Dictionnaire pratique, 

Paris, Le moniteur, 2011, p.739.
17 Y. Jégouzo (ss. la dir.), op. cit., p. 736 et suiv.
18 Art. L. 123-1-4 C. urb.
19 Art. L. 123-5 al. 2 C. urb. Les travaux ou opérations doivent être compatibles avec les OAP.
20 Art. L. 123-1-4-1° al. 3 C. urb.
21 Art. L. 123-1-4-2° al. 1 C. urb. – J.-F. Joye, L’écriture des PLU de Montagne, Les Cahiers du 

Gridauh, « La dimension juridique de l’ écriture du plan local d’urbanisme », n°23, 2012, p. 535 et 
suiv.
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(DPU)22, le versement pour sous-densité23, le zonage avec la possibilité de contrôler 
la destination24 ou les caractéristiques des constructions25, sont autant d’outils 
d’urbanisme qui peuvent inciter la rénovation. Cependant, certaines de ces mesures 
ont un champ d’application limité pour l’immobilier de loisirs. Le DPU ne peut 
s’appliquer à des lots en copropriété, – donc beaucoup de résidences de tourisme en 
sont exclues –, à des parts de sociétés d’attribution, – donc le système à temps partagé 
ne peut s’y voir soumis –, ou à un immeuble de moins de dix ans26. Cet outil servira 
donc seulement pour l’habitat diffus, c’est-à-dire certains meublés de tourisme, les 
gîtes et chambres d’hôtes.

La fixation par le PLU d’un coefficient d’occupation des sols (COS), plancher 
ou plafond27, permet de maîtriser non seulement les constructions neuves mais aussi 
la rénovation et la réhabilitation dans les zones urbaines et à urbaniser. Cet outil est 
un moyen de lutter contre le reproche formulé à l’encontre des unités d’hébergement 
existant28 en ouvrant la possibilité d’un agrandissement. La difficulté de cet outil 
tient dans l’interdiction de créer des sous-COS, c’est-à-dire de différencier les COS 
en fonction du type de bâtiment. Rapporté à l’immobilier de loisirs, l’outil ne peut 
donc être intéressant que pour la destination hôtelière. En effet, pour la destination 
habitation, cela risque de favoriser non seulement les résidences de tourisme, mais 
aussi les résidences secondaires dont on sait qu’elles présentent un fort potentiel 
de refroidissement29.

La récente réforme des autorisations d’urbanisme permet de procéder avec 
moins de contraintes à des travaux d’agrandissement sur des bâtiments existants. 
En effet, le décret du 5 décembre 2011 élève de 20 à 40 m2 le seuil d’exigibilité du 
permis de construire dans les zones urbaines des POS ou des PLU. Le permis de 
construire n’est plus exigé pour modifier le volume d’un bâtiment avec percement 
ou agrandissement d’une ouverture si le seuil du recours à un architecte n’est pas 
dépassé, ce qui s’avère intéressant pour les restructurations de bâtiments existants, 
la procédure déclarative étant plus rapide30. Il est aussi permis de majorer le COS de 
20 % par décision du conseil municipal31.

B. La politique fiscale
Incidence de la fiscalité. – La politique fiscale a toujours été un instrument de 

soutien de l’immobilier même si les mesures actuelles ne sont pas les plus indiquées 
pour soutenir l’immobilier de loisirs existant. En effet, en plus d’être coûteuse, la 

22 Art. L. 211-1 C. urb. (le DPU est instauré sur tout ou partie des zones urbaines et d’urbanisation 
future des PLU ou des POS).

23 Art. L. 331-35 et suiv. C. urb.
24 Art. L. 123-1, L. 123-1-5 C. urb.
25 Art. L. 123-1-5-15° C. urb.
26 Art. L. 211-4 C. urb. sauf si la commune décide d’un DPU renforcé : art. L. 211-4 dern. al. C. 

urb.
27 Art. L. 123-1-5-5° C. urb. – Y. Jégouzo (ss. la dir.), op. cit., p. 174 et suiv.
28 Exiguïté…
29 J.-F. Joye, op. cit., p. 537.
30 P. Planchet, Autorisations d’urbanisme : une réforme sans vague : AJDA, n°12/2012, p. 641.
31 Art. L. 123-1-11 al.6 C. urb.
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fiscalité présente trois difficultés majeures. La première est celle de ne concerner 
quasiment que les logements neufs. La deuxième est que lorsque la politique fiscale 
porte sur l’ancien à rénover, son avantage ne dure que l’année d’engagement des 
travaux, ce qui est peu attractif, et ne porte que les résidences principales, ce qui 
exclut d’emblée l’immobilier de loisirs. La troisième est que lorsque la politique 
fiscale se veut adaptée à l’immobilier de loisirs, elle ne choisit pas une politique 
d’ensemble mais un secteur trop ciblé aux contraintes lourdes32.

C. Les politiques publiques
Difficultés actuelles. – La marge de manœuvre est retreinte puisque le Code 

du tourisme impose l’action en régie ou un conventionnement durant, au plus, trente 
ans pour toute action touristique en montagne33.

Les contrats de concession peuvent imposer des opérations annexes et une 
participation financière des partenaires34. Mais un article a récemment montré 
combien cette alternative s’est révélée pernicieuse pour les communes qui n’ont pas su 
s’imposer et négocier des contraintes fortes d’investissement pour leurs contractants. 
« La réalité économique du secteur correspond à une situation d’oligopole, face aux 
membres de ce club huppé de petites communes – dont les élus ont autant moins 
le choix de leur interlocuteur que le domaine skiable est vaste – ne se trouvent pas 
en position de force (invoquer la liberté contractuelle tient, dans ces conditions, 
du leurre) »35.

Il est donc urgent de se détourner de ces politiques qui sont trop sectorielles. 
Il faut essayer d’envisager une politique d’ensemble et coordonnée entre les 
divers acteurs.

II. Conserver la destination par une solution concertée

Enjeux. – Il ne peut y avoir d’issue que par une solution globale qui prend en 
compte l’ensemble des paramètres spécifiques à une station de montagne et non pas 
seulement la rénovation de l’unité d’hébergement pour le maintien de sa destination. 
économiquement, cette solution globale se justifie : l’état et les collectivités ne 
peuvent plus supporter seuls une politique d’intervention lourde car coûteuse, et les 
opérateurs privés n’ont plus envie ou les moyens de supporter seuls une politique de 
rénovation. Il s’agit donc de changer les mentalités pour les détourner du principe 
d’opportunité économique d’investissement dans le neuf.

32 Par ex., mise en place de zones éligibles, puis, à l’intérieur de chacune d’entre elles, des planchers 
ou des plafonds d’avantages et de ressources pour les demandeurs. V. les villages résidentiels de 
tourisme (VRT), les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les opérations de réhabilitation de 
l’immobilier de loisirs (ORIL) : art. L.322-1 C. tour. – Art. L.318-5 C.urb. – CEMAGREF, op. 
cit., p.50. – B. Fareniaux et E. Verlhac, op. cit., p.34. – Fr. Miquel, J. Rougey et G. Ribière, La 
réhabilitation de l’ immobilier de loisirs en France, fév. 2010, p. 4 et suiv., 15 et suiv., 36 et suiv.

33 Art. L. 342-1 C.tour.
34 Art. L. 300-5 C.urb.
35 Ph. Yolka, Fin des DSP de remontées mécaniques : du rififi sous les pylônes : AJDA, 12 mars 

2012, p. 475, not. p. 477.
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Cette solution globale peut s’appuyer sur une définition de la destination 
différente de celle du droit de l’urbanisme. En effet, la destination est un terme 
polysémique. Synonyme d’affectation au sens du droit privé, la destination englobe 
alors de plus larges hypothèses. Voilà pourquoi si la destination du lit touristique au 
sens du droit de l’urbanisme ne peut pas être conservée (A), il faut faire coexister 
plusieurs usages pour un seul et même immeuble de loisirs (B) ; il faut changer de lit.

A. Maintenir la destination
Quelle que soit la définition de la destination retenue, un constat s’impose 

comme une évidence. Il ne sert à rien de rénover l’unité d’habitation pour la mettre 
aux goûts du jour si son environnement ne correspond pas non plus aux nouvelles 
aspirations des consommateurs. Autrement dit, rénover l’immeuble de loisirs sera 
inutile si l’offre touristique de la station n’est pas aussi revue. La conservation de la 
destination de l’immeuble de loisirs dans le temps passe donc par une politique de 
rénovation de la station et des unités d’hébergement se refroidissant (1.) mais aussi 
par une politique renouvelée de gestion (2.).

1. Maintenir la destination par la rénovation
Cette mesure porte sur la station (a.) et sur les unités d’hébergement (b.).

a. Rénover la station
Constat. – Rénover la station demande de prendre en compte ses 

caractéristiques, ses faiblesses et ses atouts. Or, il existe divers types de stations : 
celles qui sont situées en vallée ou en moyenne montagne et proches de centres 
urbains, celles en haute montagne, celles structurées autour d’un centre-ville ancien 
et celles intégrées36. Il va de soi que ces catégories peuvent être combinées.

Ramenée à la difficulté qui fait l’objet de ces lignes, la rénovation sera plus 
aisée pour les communes à budget élevé et proches de centres urbains alors que les 
petites communes isolées auront plus de difficultés à conduire une politique à long 
terme. En revanche, les premières auront plus de difficultés à maîtriser le coût du 
bâti et à gérer la diversité d’usages37 que les secondes.

Opération d’intérêt général. – La politique de rénovation des services 
touristiques d’une station passe par l’abandon du sacro-saint schéma du « ski sinon 
rien d’autre à proposer ». L’offre de loisirs touristiques sur les pistes et en dehors 
d’elles doit être diversifiée. On constate, par exemple, que les réservations de nuitées 
d’hôtels ou de semaines en résidences de tourisme ou en meublés de tourisme sont 
plus élevées dans une station qui propose des activités de thermaludisme ou de 
remise en forme que dans celles qui restent à l’option « tout ski ».

Ainsi, cette politique peut être un volet des opérations d’aménagement et 
de « l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant »38 prévues par le législateur 
puisque l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme vise le « développement des loisirs 

36 Pour l’étude de la typologie propre à chaque type de station, v. CEMAGREF, op. cit., p. 36 et 
suiv., p. 49 et suiv.

37 Saisonnier, touristique, principal, mixité sociale…
38 Art. L. 145-3-IV al. 1 C. urb.
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et du tourisme » comme étant une opération d’intérêt général39. Seulement, depuis 
les années 70, l’habitude s’est prise de faire financer le tourisme par l’immobilier40. 
Il y a donc lieu d’inverser la tendance pour que, désormais, les acteurs du tourisme 
financent la rénovation de l’immobilier qu’ils ont eux-mêmes contribué à faire sortir 
de terre en développant toujours plus leurs installations.

Financement des opérations. – L’outil internet pourrait être un levier de 
financement pertinent. Le site de financement participatif « My major company » a 
conclu un accord avec le Centre des Monuments Historiques pour lever des fonds 
versés sur le site par les internautes pour financer les chantiers de rénovation de 
quatre monuments nationaux41. Pourquoi ne pas y penser pour la rénovation d’une 
station ? Le directeur général du site a récemment déclaré vouloir développer ses 
actions dans le tourisme42. Il faut néanmoins, pour fédérer les initiatives, un site à 
forte identité pour que les internautes se sentent utiles. Il va de soi qu’une station qui 
communiquerait sur sa démarche de rénovation écologique pourrait l’être43.

Classement. – La première démarche pour la rénovation de la station passe 
par sa reconnaissance. Le dispositif « rénovation et modernisation des services 
touristiques » a conduit à la refonte du classement des communes présentant un 
intérêt touristique. Il y a désormais deux niveaux de classement hiérarchisés, 
les « communes touristiques » et les « stations classées ». Parmi les critères de 
reconnaissance et de classement figurent la diversité, la qualité et la quantité 
d’équipements et d’hébergements touristiques, marchands ou non. En effet, pour 
être classée, la commune doit avoir une capacité d’hébergement évaluée entre 4,5 % 
et 15% de la population de la commune44. Sont pris en compte dans ce calcul les lits 
des hôtels, des résidences de tourisme, des villages de vacance, les maisons familiales 
de vacance, les logements meublés, les résidences secondaires et les chambres 
d’hôtes45. Le classement est en vigueur depuis le 1er avril 2012 et dure cinq ans pour 
les communes de tourisme et douze ans pour les stations classées.

L’intérêt d’être classé est double. En plus de la notoriété, le classement permet 
aux communes de percevoir certaines dotations46 qui seront réaffectées en priorité 
à des opérations de rénovation pour « améliorer l’hébergement et le séjour »47. Il y a 
donc en quelque sorte un cercle vertueux qui se forme pour la qualité du bâti existant 
à la suite du classement. Cette distinction permet l’amélioration immobilière par la 
perception de dotations et, une fois les immeubles réhabilités, le parc immobilier 
contribue à un meilleur classement.

39 Le tourisme et ses aménagements immobiliers sont compris comme étant un service public 
industriel et commercial.

40 Ph. Yolka, op. cit., p.475.
41 Mont Saint-Michel, Panthéon, Domaine nationale de Saint-Cloud, les remparts de la Cité de 

Carcassonne.
42 L.Lainé, Le financement participatif tend la main au tourisme : www.lechotouristique.com, 

8 avril 2013.
43 V. §. suiv. avec le label « Flocon vert ».
44 Art. R. 133-32, R.133-34 C. tour.
45 Art. R. 133-33 C. tour.
46 Par ex., taxe additionnelle aux droits de mutation.
47 Art. L. 133-14 C.tour. – V. aussi art. L. 133-11, L. 133-13, R. 133-32 C. tour.
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Le choix peut aussi être fait de labéliser la commune, c’est-à-dire de lui attribuer 
un classement purement conventionnel. Il n’y a aucune incompatibilité entre le 
classement et le label : les communes peuvent soit les ajouter, soit opter pour l’une 
ou l’autre de ces reconnaissances. Ainsi, il est maintenant possible d’adopter le label 
« Flocon vert »48 qui impose aux communes un mode de gestion et de consommation 
respectueux de l’environnement. Il faut respecter 31 critères obligatoires, répartis 
en 8 thématiques49, et 11 critères bonus facultatifs50. L’ensemble de la procédure est 
contrôlé par un comité de labélisation.

L’existence d’un office de tourisme entre aussi en compte dans les critères de 
classement des communes. Le classement, le niveau de services et d’équipements 
de ces établissements ont également été revus à la suite du dispositif « rénovation 
et modernisation des services touristiques »51. Or, par ses nouvelles attributions, 
l’office de tourisme peut devenir la cheville ouvrière, voire le point pivot d’une 
politique de conservation et d’optimisation du bâti existant. En effet, les offices 
ont la possibilité désormais de commercialiser des prestations touristiques52 : une 
centrale de réservation, voire la gestion directe de prestations de loisirs ou d’unités 
d’hébergement peut être envisagée. Cela aura des conséquences sur le réchauffement 
des lits touristiques.

b. Réchauffer les lits froids ou tièdes en maintenant leur destination d’origine
Constat. – Cela a déjà été souligné : la rénovation des unités d’hébergement 

doit résulter d’une solution globale associant les partenaires publics et privés. Il 
s’agit de trouver des outils efficaces pour conduire des opérations de développement 
touristique et de rénovation53. Les trois leviers présentés en première partie doivent 
être repris à la condition d’être adaptés aux spécificités de l’immobilier de loisirs.

Portage. – Ainsi, seul un système d’économie mixte est à même de pouvoir 
efficacement piloter une telle opération. A titre accessoire, se pose aussi la question 
du niveau de l’action publique face aux partenaires privés : les petites communes 
doivent-elles agir seules pour conserver leur identité et leur pouvoir décisionnel ou 
doivent-elles aller vers plus d’intercommunalité pour faire face aux partenaires54 ? 
Ce point mériterait à lui seul une étude qui ne peut donc être menée dans ces lignes. 
Il faut noter que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
peuvent gérer des zones d’activité touristiques. L’idée a aussi été lancée de constituer 

48 www.focon-vert.org.
49 Social  (accessibilité, saisonniers, famille, handicap), transport (accès, mobilité), déchets (tri, 

gestion), aménagement (urbanisme, accès au logement, paysage, espace agricole et naturel, 
domaine skiable), territoire (actions), gouvernance, énergie (bâtiments publics et privés, domaine 
skiable, éclairage, énergie renouvelable), eau (assainissement, boue, eau potable).

50 La volonté est de les rendre obligatoires à l’avenir.
51 A. 12 nov. 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme : JORF, 18 nov. 2010, 

p. 20635.
52 Art. L. 133-3 al.4, R. 133-14 C. tour.
53 Art. L. 300-1 C. urb.
54 Cette question du territoire pertinent se posait déjà comme une priorité pour le Conseil national 

de la montagne en 2009 : Rapport de synthèse des propositions des cinq groupes de travail mis en place 
lors du Conseil national de la montagne du 3 novembre 2009.
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des Associations foncières urbaines (AFU)55 pour prendre en charge les travaux après 
acceptation, délaissement ou vente du bien par son propriétaire.

L’opération peut être conduite par un établissement public ou une société à 
financement mixte.

Les établissements publics fonciers locaux56 (EPFL), ayant une vocation 
industrielle et commerciale, peuvent s’occuper de programmes d’immobilier 
de loisirs et de tourisme pourvu qu’ils entrent dans la définition d’une opération 
d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme, ce qui est le 
cas. Les EPFL sont particulièrement désignés pour se charger d’une opération de 
portage pour acquérir du foncier au moyen, le cas échéant, du droit de préemption 
urbain, et mener des opérations immobilières.

Il en va de même des établissements publics locaux d’aménagement (EPLA) 
qui présentent l’avantage de pouvoir intervenir sur toute zone du PLU57 et de mener 
notamment à la place des propriétaires privés des opérations de réhabilitation de 
l’habitat dégradé dans les zones sensibles58. Or, rien n’empêche de prévoir dans cette 
structure une réhabilitation d’immeubles de loisirs59 et de créer, par exemple, des 
résidences hôtelières à vocation sociale60. Ces résidences permettent de conserver la 
destination d’habitation d’immobilier de loisirs aux immeubles tout en y réservant 
au moins 30 % d’unités à loyer plafonné.

Les sociétés d’économie mixte locales (SEML), sociétés anonymes à capital 
mixte61, présentent l’intérêt de pouvoir assumer tant des opérations de construction 
que des opérations de gestion, de pouvoir intervenir auprès des personnes extérieures 
à son capital social62 et de bénéficier d’une garantie d’emprunt à hauteur de 80% de 
l’opération si elle relève de l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme, ce qui est le 
cas en l’espèce. Régies par le droit privé, le capital peut être constitué d’apports en 
valeur, mais aussi d’apports en nature en propriété ou en jouissance. Il ne serait pas 
irréaliste d’envisager un apport en usufruit d’un immeuble pour que la personne 
morale s’occupe de le rénover, de le gérer et d’en tirer des fruits à condition que 
l’opération dure au plus trente ans.

Les sociétés publiques locales d’aménagement63 (SPLA) ont un objet identique 
et étendu à « l’acquisition et la cession » de baux commerciaux64, ce qui peut être utile 
pour la reprise de résidence de tourisme dégradée par vacance de gestionnaire.

Si la collectivité veut rapidement se désengager, il est possible de fonder une 
société coopérative d’intérêt collectif qui plafonne la participation publique à 20%. 

55 Fr. Miquel, J. Rougey et G. Ribière, op. cit., p. 24 et suiv. – Y. Jégouzo (ss. la dir.), op. cit., p. 89 
et suiv.

56 B. Fareniaux et E. Verlhac, op. cit., p.66 et suiv. – Y. Jégouzo (ss. la dir.), op. cit., p.406, 407.
57 L. n°2006-872 du 13 juillet 2006 : art. L.123-1-5-16°, L.123-2 b. C. urb. – Y. Jégouzo (ss. la dir.), 

op. cit., p.407 et suiv.
58 Art. L. 326-1 et suiv. C. urb. – Art. L. 321-1-3 CCH.
59 La dégradation intervient vite en montagne où les conditions climatiques sont extrêmes.
60 Art. L.631-11 CCH.
61 La personne publique détient entre 51% et 85% du capital.
62 Art. L. 1523-1 CGCT. – Y. Jégouzo (ss. la dir.), op. cit., p. 947.
63 Art. L. 1531-1 CGCT.
64 Art. L. 327-1 C.urb.

Livre urbanisation de la montagne.indb   198 07/06/13   11:51



maîtriser La destination des constructions dans Le temps

199

D’autres contraintes existent. Il faut diviser le capital social entre trois catégories 
de sociétaires : des salariés de la coopérative, des bénéficiaires et des investisseurs. 
57,50% de ses résultats doivent être affectés aux besoins de fonctionnement de la 
coopérative. Il faut surtout démontrer que le fonctionnement fournit à ses membres 
ou à des tiers des services « d’intérêt collectifs ayant le caractère d’utilité sociale ». 
Cela peut prospérer pour la recherche de logements saisonniers ou de tourisme social.

Il est évidemment possible de combiner l’action de ces acteurs, par exemple 
une SPLA pour l’aménagement, puis une SEML pour la gestion.

Une fois l’immeuble rénové, l’établissement ou la société le confie par bail à 
des gestionnaires. Il est aussi possible de confier l’usufruit des unités d’hébergement, 
ce qui a l’avantage de conférer un droit réel. Ici encore, l’office de tourisme nouvelle 
formule peut avoir un rôle à jouer.

Incitation fiscale. – À défaut, comment inciter les propriétaires privés ou les 
opérateurs immobiliers et touristiques à rénover ? Il ne peut y avoir que des mesures 
de fiscalité locale ou nationale, incitatives ou coercitives, pour faire levier.

Localement, le conseil municipal a le pouvoir de manier la carotte et le 
bâton. Il peut toujours décider, à l’égard d’exploitants nommément désignés65, de 
l’exonération, de l’allégement ou du plafonnement de taxes locales66. Il n’est peut-
être pas incongru de subordonner cet allégement ou cette exonération au respect 
de normes de rénovation et/ou à un taux d’occupation minimum du local par an. 
Il n’est alors pas interdit de s’inspirer, sans les imposer comme référence sous peine 
de contredire le caractère facultatif du classement, de certains critères révisés de 
classement67. Il va sans dire que la mesure ne peut en aucun cas être subordonnée à 
un classement préalable pour la même raison. Ces décisions seront particulièrement 
opportunes pour la taxe de séjour, forfaitaire ou non.

Mais il faut peut-être décider de moduler la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires en fonction du taux d’occupation du logement. La taxe sur les logements 
vacants68 doit être étendue pour inciter à éviter les volets clos : actuellement instaurée 
pour les communes de plus de 50 000 habitants, ce seuil doit être revu à la baisse 
pour s’appliquer aux communes de montagne. En revanche, la taxation sur les plus-
values des résidences secondaires ne grève le bien que lors de sa vente. En l’état, ce 
n’est donc pas un outil performant pour l’immobilier de loisirs, tout au contraire. 
Cela incite à ne pas vendre et à laisser les immeubles volets clos pendant une longue 
période pour échapper, précisément, à cette plus-value.

Au plan national, les travaux de rénovation ne seront attractifs que si l’avantage 
fiscal est lissé sur une longue période, ce qui permet de remplir deux objectifs. Il s’agit 
de rénover mais aussi de réintégrer l’unité d’hébergement dans le secteur marchand. 
Les mesures fiscales qui pourraient être adoptées seraient celles qui amortiraient 

65 Art. L. 2333-32, L. 2333-34, L. 2333-35 CGCT.
66 Taxe de séjour, ordures, assainissement… Sur la réforme de la taxe de séjour, v. E.  Woerth, 

Rapport n°251 sur le projet de loi de finances pour 2013, annexe n°20.
67 S’inspirer de la totalité serait aussi un détournement de l’objectif de la loi n°2009-888 du 

22 juillet 2009 et de ses textes d’application.
68 L. n°2012-1509 du 29 décembre 2012 : JORF, 30 décembre 2012.
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le coût des travaux par défiscalisation des revenus locatifs69 ou qui adapteraient le 
prêt à taux zéro (PTZ) travaux pour les résidences secondaires subordonné à une 
période obligatoire de mise en location par an70. Ces mesures seraient une fois 
encore subordonnées aux critères de classement sous la réserve formulée ci-dessus de 
l’absence de classement obligatoire.

Il va de soi que cette politique de rénovation doit aussi être verdie. Il y a 
lieu de soutenir cet effort en axant les mesures fiscales sur les travaux, notamment 
d’isolation, puisqu’en montagne, le premier poste de consommation énergétique, 
c’est le chauffage.

2. Gérer l’ensemble rénové
Les leviers utiles à la rénovation se continuent lors de la gestion.
Modalités de gestion. – Si des établissements publics locaux ou des sociétés 

publiques locales ont été à l’œuvre, des obligations de gestion doivent leur être 
imposées à l’échelle de l’année civile et non plus seulement pendant la saison de 
ski. Il faut parvenir à favoriser le développement local printanier et estival en faisant 
fonctionner les installations pendant ces périodes.

De plus, une fois l’immeuble rénové, la gestion est confiée soit à des bailleurs, 
sociaux ou non, par le biais de baux réels ou de baux commerciaux, à charge ensuite 
pour eux de louer, soit les immeubles sont vendus à des propriétaires privés avec 
mandat de gestion et mise en location. La technique du bail avec convention 
d’usufruit71 pourrait aussi être reprise.

L’usufruit classique est aussi une solution qui bénéficie à tous, propriétaire 
comme titulaire de ce droit réel de jouissance.

Coopération intercommunale. – Pour optimiser les ressources notamment des 
petites communes, le Code du tourisme permet d’instaurer une politique touristique 
de coopération intercommunale. L’article D.325-3-2 du Code du tourisme offre la 
possibilité pour les exploitants, privés comme publics, de village de vacance avec 
habitat dispersé de conclure des contrats de gestion, de mise à disposition réciproque 
et de libre accès aux installations pour les usagers pendant dix ans à compter de 
la signature du contrat. La seule condition est que les locaux ou les installations 
doivent être situés sur des communes contiguës. L’intérêt de cette formule est 
évident pour les communes n’ayant sur leur territoire que peu d’infrastructures. 
Conventionnellement, il serait envisageable d’étendre ce dispositif à d’autres 
immeubles de loisirs.

Services. – Le rôle accru des offices de tourisme a été rappelé. La prestation 
peut, par exemple, être constituée par des services annexes à la location72 ou une 

69 Dans les DOM-TOM, la mesure a déjà été tentée. Elle consiste à attribuer un avantage fiscal 
pour tous travaux de rénovation si l’opération aboutit à un changement essentiel ou complet des 
distributions intérieures ou à la mise aux normes de l’immeuble si les matériaux utilisés sont issus 
d’une production locale et s’ils sont écologiques. L’immeuble doit dater de plus de quinze ans, 
être un hôtel, une résidence de tourisme ou un village de vacance classé : art. 217 undecies, 242 
sexies CGI. – Fr. Miquel, J. Mougey et G. Ribiere, op. cit., p.27.

70 À défaut, une obligation de remboursement serait mise à la charge du propriétaire-bailleur.
71 Art. L. 253-1 et suiv. CCH.
72 Accueil, réservation à l’avance de matériel…
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politique de fidélisation73. Il est indéniable que plus les services se multiplieront, 
plus le coût de la nuitée s’envolera sauf pour la collectivité à mener, seule ou en 
partenariat74, une politique de subvention. Ce coût est loin d’être une difficulté si, 
précisément, la station joue le jeu de la diversification des types de lits75 entraînant 
la mixité de la fréquentation.

Ces propositions ne valent que si la destination initiale peut encore être 
sauvée. Or, sans changer les caractéristiques hôtelières ou d’habitation, il est possible 
pour optimiser son rendement de modifier les usages d’un immeuble ou, en tout cas, 
d’introduire une mixité d’usage. Il s’agit là d’une mixité de destination au sens du 
droit privé.

B. Changer la destination
Enjeux. – Le droit privé distingue entre une occupation à titre de résidence 

principale et à titre de résidence secondaire ou d’occupation temporaire.
Or, si les immeubles ne sont plus occupés à titre exclusivement touristique, 

il est alors possible de proposer divers usages pour un seul immeuble et, ainsi, 
optimiser les chances d’une occupation plus intensive. De plus, ce type d’initiative 
peut être une solution pour le logement des travailleurs saisonniers mais aussi pour 
la fréquentation de la station par d’autres catégories de population que les vacanciers 
ou les sportifs76.

Usages multiples : des solutions. – L’habitat groupé permet de prévoir une 
organisation immobilière faite de parties privatives et de parties communes à 
usage commun77. Cela permet de réduire les coûts d’acquisition et aussi les travaux 
d’entretien. Un cahier des charges de bonne conduite accompagne le tout. Rien 
n’empêche, si le cahier des charges le permet, de prévoir une proportion de logements 
touristiques à côté d’habitations principales.

Il est aussi possible de prévoir des baux à temps partagé comme le bail étudiant 
valable neuf mois laissant donc trois mois de location saisonnière78. Il en va de même 
du bail rural. Le preneur à bail rural a la possibilité de consentir des sous-locations, 
nécessairement meublées, d’au plus trois mois consécutifs des bâtiments agricoles ou 
des bâtiments d’habitation reçus en jouissance pour usage de vacances ou de loisirs79.

Enfin, mais cela a déjà été abordé ci-dessus, la résidence hôtelière à vocation 
sociale permet une mixité d’usage puisque l’exploitant de la résidence a l’obligation 
de « réserver au moins 30% des logements de la résidence »80 aux personnes éligibles 
au logement social, ce qui laisse 70% au plus d’unités d’hébergement pour une 
habitation principale ou saisonnière aux loyers non plafonnés. L’investissement 

73 Certaines stations ont proposé une réduction sur les forfaits, les activités et le stationnement pour 
le propriétaire qui accepte de rénover et de louer.

74 V. les actions de l’agence nationale pour les chèques vacances (ANCV).
75 Hôtelier, habitation, haut de gamme, moyenne gamme ou prestation d’entrée.
76 Personnes âgées, convalescents…
77 Cuisine, buanderie…
78 Art. L. 632-1 à L. 632-3 CCH.
79 Art. L. 411-35 al.3 C.rur.
80 Art. L. 631-11 CCH.
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des collectivités locales, en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances (ANCV), pour la rénovation et l’entretien des lieux se traduit alors par la 
réservation de lits à leur bénéfice avec financement par l’Agence d’une partie du prix 
du séjour.

Il y a plus. La troisième Chambre civile de la Cour de cassation vient de 
reconnaître la possibilité pour les propriétaires de créer contractuellement un 
droit réel de jouissance spéciale81. C’est un droit réel ; une fois la constitution du 
bien réalisée, son titulaire est libre d’exercer ses droits sur le bien sans en référer 
continûment au nu-propriétaire. C’est un droit réel de jouissance ; le propriétaire ne 
cède pas sa propriété qu’il peut continuer de transmettre sous réserve de respecter 
les droits du titulaire du droit réel de jouissance spéciale. C’est un droit réel de 
jouissance spéciale car il peut être perpétuel82. N’importe quelle utilité peut être 
concédée par le propriétaire. Une multi-jouissance à titre réel pourrait être envisagée. 
Comme il s’agit d’attribuer un droit réel de jouissance spéciale, le coût d’acquisition 
est nécessairement moins élevé que pour l’achat d’un droit de propriété ou d’un 
usufruit. Pour le nu-propriétaire, c’est l’assurance de transférer l’usage et la jouissance 
spéciale d’une utilité de l’immeuble à un tiers intéressé. En effet, le titulaire du droit 
réel de jouissance n’a pas intérêt à « tuer la poule aux œufs d’or » : il n’a pas vocation 
à épuiser par une exploitation intensive les avantages qu’il tire du bien pour deux 
raisons principales. Il l’a obtenue pour le long terme, et doit ainsi gérer le temps, 
et il est tenu de conserver la substance sous peine d’abus de jouissance. Il reste à 
aménager les droits et les obligations de chacun. En effet, si plusieurs droits réels 
de jouissance spéciale ont été concédés par un seul nu-propriétaire sur un bien, il 
faut prévoir les risques de chevauchement. Les conventions constitutives pourraient 
ménager les droits de chacun.

81 Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-13202. – Cass. 3e civ., 31 octobre 2012, n°11-16304. – 
M. Painchaux, La validation du droit réel de jouissance de jouissance spéciale : RTDI, 2013, n°1, 
p. 1.

82 Il est consacré dans deux arrêts ayant au visa non pas les articles 578 et 619 du Code civil mais les 
articles 544 et 1134 du même code. Ce visa montre donc que le droit réel de jouissance spéciale 
est autre chose qu’un simple usufruit en réduction. C’est une nouvelle catégorie de droits que la 
Cour de cassation consacre.
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Confrontées aux difficultés de maîtrise de l’urbanisation, certaines procédures 
juridiques peuvent aider les collectivités locales à construire des politiques d’urbanisme 
conciliant réellement les intérêts en présence. Tel est le cas de la démarche que 
représente l’évaluation environnementale (Charlotte LE BRIS). La question se 
pose aussi de savoir s’il faut réactiver une idée ancienne mais inusitée d’un droit 
prétendument plus efficace car adapté aux massifs ou s’en tenir à la palette – déjà très 
fournie – des outils de la planification urbaine de droit commun, pour peu qu’on les 
utilise substantiellement dans le but de freiner l’urbanisation à l’appui d’une logique 
politique volontariste (Jean-François JOYE). C’est également du côté d’un acteur 
jusqu’ici effacé, l’Union européenne, qu’il faut se tourner pour voir peut-être poindre 
une politique équilibrée de la montagne. Mais, hélas, le « bricolage » auquel se livrent 
les institutions communautaires en vue de la maîtrise de l’occupation des sols en 
montagne dissimule mal la carence originelle : l’absence de compétence affirmée en 
ce domaine (Philippe BILLET).

Les retours d’expérience exposent ensuite des pistes ou des solutions possibles 
que des acteurs impliqués tentent de mettre en œuvre pour soit mieux concilier les 
secteurs pouvant être ouverts à l’urbanisation avec l’impératif de gestion économe 
des sols (Séverine GRAVIER, Jean-Claude POUTISSOU), soit faire émerger une 
vision collective du développement territorial en zone de montagne par la démarche 
des SCOT (Pierre-Yves GRILLET), soit, enfin, convaincre les collectivités locales, 
communes en tête, de mutualiser les moyens afin de mener des politiques foncières 
durables (Philippe VANSTEENKISTE) ou de se doter de moyens d’ingénierie plus 
conséquents (Nathalie MOYON).

Différents acteurs ou observateurs du droit de l’urbanisme et de l’environnement 
en montagne livrent également leur point de vue quant à la manière dont il faudrait 
à l’avenir envisager les principes d’urbanisation et la gouvernance pour l’urbanisme 
en montagne. Il a été mis en avant le fait que les problèmes sont essentiellement 
« aux marges du droit » (Philippe YOLKA), d’autant que le territoire de montagne 
–en Savoie du moins- est aux « limites de son développement » (David PUPPATO), 
qu’il convient de mieux partager les missions pour mieux « faire ensemble » (Nicolas 
ANTOINE), qu’il est nécessaire de réfléchir à une « modernisation de la loi montagne 
et de réserver une place importante à l’urbanisme » (Hervé BENOIT) ou encore qu’il 
est impératif de « redéfinir l’ intérêt général » en montagne (Vincent NEIRINCK).

Enfin, le rapport de synthèse met l’accent sur le fait que la règle de droit doit 
renouer avec la tradition de solidarité des montagnards, « solidarité, ce droit de la 
troisième génération » (Jacqueline MORAND-DEVILLER).

A. Guider la prise de décision
B. Retours d’expérience en faveur d’une meilleure maîtrise de l’urbanisation
C. A l’horizon : quels principes d’urbanisation et quelle gouvernance pour 
l’urbanisme en montagne ? Points de vue d’acteurs
Rapport de synthèse
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A. guider LA prise de décision
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LA démArche d’évALuAtion environnementALe

chArLotte Le bris

Centre d’études Techniques de l’équipement (CETE) de Lyon 
Responsable du Pôle de Compétence et d’Innovation  

« évaluations Environnementales »

L’évaluation environnementale est avant tout une démarche, un outil d’aide 
à la décision et de prise en compte de l’environnement dans les différents types de 
projets. Elle permet d’identifier les enjeux du territoire, d’analyser les impacts sur 
ceux-ci et incite de ce fait à une plus grande maîtrise de l’urbanisation pour éviter 
d’accroître les pressions sur le territoire et son environnement. Mais les objectifs de 
l’évaluation environnementale vont nettement au-delà.

Une première partie s’attachera à développer l’encadrement réglementaire 
de cette démarche avant d’aborder dans un deuxième temps les aspects plus 
méthodologiques.

I. La réglementation en matière d’évaluation environnementale

Selon l’échelle et les objets auxquels elle s’applique, la démarche 
d’évaluation environnementale porte un nom bien spécifique. Ainsi, il s’agit 
« d’ études d’ impact » dans le cas très concret des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagement, « d’ évaluation environnementale stratégique » à l’échelle plus globale 
des plans et programmes, et « d’ évaluation des politiques publiques » au niveau de 
l’encadrement général.

La France figurait parmi les pays précurseurs de l’évaluation environnementale 
en demandant dès 1976 des études d’impacts pour certains projets (Loi du 
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Ce texte, préalable à la directive 
européenne dédiée à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés 
sur l’environnement (directive 85/337/CEE du 27 juin 19851), a introduit il y a 
35 ans les principes fondamentaux, toujours d’actualité, pour une meilleure prise 
en compte de l’environnement. La question de soumettre les plans et programmes à 
évaluation environnementale s’est posée à cette époque, mais le choix a été fait de se 
limiter aux seuls projets.

Le dispositif national a été complété en partie sur le champ des documents 
d’urbanisme avec la loi SRU en 2000 qui fixe des exigences minimales en terme 
d’environnement avec le fameux « construire la ville sur la ville ».

1 Abrogée par la directive n°2011/92/UE du 13 décembre 2011.
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Néanmoins, devant les limites d’un exercice d’évaluation circonscrit au seul 
niveau des projets et constructions, une transposition de ces principes à un niveau 
plus stratégique de planification et de programmation a semblé nécessaire. Cela a 
conduit à la rédaction de la directive relative à l’évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l’environnement (Directive 2001/42/CEE du 27 juin 
2001). La transposition française de cette dernière a été réalisée par l’ordonnance 
du 3 juin 2004.

Plus récemment ; les Lois Grenelle 1 et 2 ont permis d’élargir encore ce 
spectre en intégrant la dimension législative à travers l’évaluation environnementale 
des politiques publiques et en proposant des réformes structurelles importantes 
pour les études d’impacts et les évaluations environnementales stratégiques (décret 
du 29 décembre 2011 portant la réforme des études d’impacts et décret du 2 mai 
2012 portant la réforme de l’évaluation stratégique des plans et programmes). Ces 
réformes permettent de mieux prendre en compte certains concepts de l’évaluation 
et ont mis le droit national en conformité avec le droit européen.

Les modifications principales concernent l’élargissement du champ des 
plans et programmes soumis à évaluation environnementale (désormais 43 types 
de documents contre 20 auparavant), l’introduction du cas par cas (projets, plans 
ou programmes non systématiquement soumis à évaluation environnementale), le 
renforcement des mesures, des indicateurs de suivi, et de la mise en place concrète de 
celui-ci… Ces réformes sont applicables au 1er juin 2012 pour les études d’impacts et 
au 1er janvier 2013 pour les plans et programmes.

Le décret du 23 août 2013 plus spécifiquement dédié à l’évaluation 
envrionnementale des documents d’urbanisme ouvre le champ des documents 
d’urbanisme soumis à évaluation environnementale avec une clarification particulière 
pour les PLU et les cartes communales contenant un site Natura 2000 : sont soumis 
à évaluation environnementale les documents des communes comportant un site 
Natura 2000.

L’introduction du cas par cas, dont la procédure est détaillée dans le 
projet de texte, impliquerait notamment une possible soumission à évaluation 
environnementale de tous les autres PLU (non soumis de façon systématique), des 
cartes communales dont le territoire est limitrophe à une commune comportant un 
site Natura 2000, si cette carte est susceptible d’affecter le site individuellement ou en 
fonction de ses effets cumulés. Cette réforme du code de l’urbanisme, qui introduit 
également de nouvelles précisions sur le contenu du rapport environnemental, est 
entrée en vigueur au 1er février 2013.

II. La démarche, les méthodes

La démarche d’évaluation environnementale est structurée principalement 
autour de trois objectifs :

 - mieux intégrer les préoccupations environnementales au cœur d’un projet de 
territoire et aider son optimisation ;
 - éclairer l’autorité administrative sur la décision à prendre grâce, notamment, à 
l’argumentation des choix opérés mais aussi responsabiliser ainsi les décideurs ;
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 - informer le public dans un but de transparence des informations 
environnementales et de la décision publique.
Au-delà de ces points, d’autres principes sont étroitement inscrits dans cette 

dynamique. Il s’agit du principe d’itération avec un travail d’aller / retour entre le projet, 
ses impacts et les mesures à mettre en regard, ou du principe de proportionnalité avec 
une adaptation du contenu des études en fonction de l’importance de l’objet évalué 
et de ses incidences prévisibles sur l’environnement. L’évaluation environnementale 
véhicule une vision systémique, globale du territoire en croisant l’ensemble des 
thématiques environnementales (milieu physique, milieu naturel, milieu humain) et 
en analysant les interactions entre elles et avec l’objet évalué.

La démarche se déroule comme un cercle « vertueux » amenant progressivement 
plus de précisions et plus de justifications au projet de territoire :

La première brique élémentaire de ce cercle correspond à l’état initial de 
l’environnement. Ce dernier doit être lancé de façon concomitante avec le diagnostic 
du territoire afin de le nourrir et d’identifier via les autres études (économiques, 
agricultures…) les enjeux et les pressions actuellement en jeu sur l’environnement. 
Ce travail intègre une dimension dynamique avec la recherche des tendances de 
développement actuelles et futures, l’identification des politiques mises en œuvre et 
leurs effets sur l’environnement.

Les orientations et les enjeux portés par les autres politiques, plans et 
programmes peuvent également nourrir cet état initial mais participent surtout de 
l’encadrement dans lequel doit s’inscrire le territoire dans le futur.

Il s’agit ensuite d’examiner de façon itérative les effets sur l’environnement 
des scenarii de développement étudiés (ou plus spécifiquement d’un ensemble 
d’orientations) pour vérifier leur acceptabilité pour les différents types de milieux 
(physique, naturel, humain) ou, le cas échéant, les faire évoluer.

Les mesures d’évitement rentrent généralement dans ce cercle d’optimisation. 
D’autres mesures viennent ensuite les compléter afin de réduire voire compenser les 
effets environnementaux qui seraient maintenus.

La mise en place d’indicateurs et mesures de suivi sont indispensables pour 
vérifier dans la durée le caractère opérationnel des différentes prescriptions et préparer 
les éléments qui permettront une révision facilitée du document d’urbanisme.

Les préconisations méthodologiques concernant l’évaluation environnementale 
des documents d’urbanisme sont développées dans le guide intitulé « L’ évaluation 
environnementale des documents d’urbanisme - Le guide » publié en décembre 2011 
dans la collection « Les Références » du Commissariat Général du Développement 
Durable du ministère en charge de l’écologie (téléchargeable sur le site internet du 
ministère http://www.developpement-durable.gouv.fr.).

L’ensemble de cette démarche a ensuite vocation à être synthétisée au sein d’un 
rapport d’ évaluation intégré au rapport de présentation du document d’urbanisme. 
Ce document, et plus globalement la prise en compte de l’environnement dans le 
document d’urbanisme, sont soumis à l’avis de l’autorité environnementale et mis à 
connaissance du public.

Néanmoins, il est important de souligner que cette réflexion intégrée est 
largement transposable au-delà des textes qui régissent l’évaluation environnementale. 
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Plus particulièrement, la loi SRU intègre elle aussi les concepts d’état initial de 
l’environnement, d’évaluation des incidences sur l’environnement ou encore de 
justification des orientations retenues. Les différences concernent les degrés de 
précision des études et de l’argumentation qui sont plus poussés dans le cas de 
l’évaluation environnementale mais ne changent en rien la philosophie générale 
d’optimisation environnementale du projet de territoire.

Enfin, les différentes échelles d’ évaluation environnementale ne sont pas 
imperméables les unes aux autres et s’articulent en terme de niveau de détail. Par 
exemple, les effets globaux et cumulés du projet de territoire sur les grands corridors 
écologiques seront demandés au niveau d’une planification territoriale alors que 
l’étude d’impact aura une vision plus précise des enjeux, de leur localisation mais 
aussi une échelle de travail plus restreinte autour d’un projet de travaux, d’ouvrages 
ou d’aménagement.

La jurisprudence, de plus en plus importante sur cette question, illustre 
pleinement le besoin de clarification des limites de chaque exercice. Il s’agit de 
ne pas faire porter aux documents de planification l’étude des impacts de projets 
particuliers mais bien de faciliter la vision globale sur un territoire avec la prise en 
compte du cumul des activités qui y prennent part.

En zone de montagne, la création des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) 
par le SCoT constitue une excellente illustration de l’articulation de ces différentes 
échelles d’évaluation. En effet, si les UTN sont des opérations de développement 
touristique non soumises à évaluation environnementale, le SCoT qui en prévoit la 
création l’est en amont. En aval, les UTN donnent lieu à des projets de travaux ou 
des programmes de travaux, qui selon leurs caractéristiques, peuvent faire l’objet 
d’une étude d’impact.

L’intérêt de la création des UTN par les SCoT est bien de pouvoir mettre 
en évidence et évaluer les impacts cumulés des différentes UTN entre elles et avec 
les autres projets du SCoT, tout en les articulant avec la stratégie plus globale du 
territoire en matière de tourisme, de déplacement, d’environnement… L’élaboration 
du projet de territoire doit pouvoir s’appuyer sur une vision globale de l’ensemble des 
éléments constitutifs de la stratégie touristique et non sur une vision fragmentée par 
objets (UTN de massif, UTN départementales, projets touristiques hors UTN…). 
Il peut alors être pertinent de zoomer sur les zones potentielles de développement 
pour obtenir un niveau plus fin d’informations sur l’acceptabilité environnementale 
des projets, définir des prescriptions d’implantation, moduler les capacités d’accueil, 
prévoir des zones d’évitement…

Ces éléments sont détaillés dans l’étude intitulée « SCoT et UTN et évaluation 
environnementale » réalisée par le CETE de Lyon pour le compte du CGDD 
(Commissariat général au développement durable) en s’appuyant sur une étude de 
cas : l’élaboration du SCoT Tarentaise-Vanoise2. Une première phase portant sur des 
préconisations a été finalisée en 2011 et l’accompagnement du SCoT se poursuit en 
2012-2013.

2 Voir sur ce point dans cet ouvrage la contribution de P. Y. Grillet sur le projet de SCOT 
Tarentaise.
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Pour plus d’informations, une fiche de présentation de l’étude et les contacts 
de l’équipe pluri-disciplinaire, composée de Claire Faessel-Virole (Montagne), 
Dominique Deleaz (Urbanisme) et Charlotte Le Bris (évaluation environnementale), 
sont disponibles à l’adresse suivante http://www.cete-lyon.developpement-durable.
gouv.fr.
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encAdrer LocALement L’urbAnisme en zone de montAgne : 
recours Au droit AdApté Aux mAssifs  

ou crédibiLité du droit commun?1

jeAn-frAnçois joye

Maître de conférences HDR de droit public à l’Université de Savoie

« On peut élaborer tous les textes que l’on veut, ils resteront lettre morte s’ il ne se 
trouve pas des hommes et des femmes pour les utiliser au mieux »2.

Il est encore possible d’entendre dans des vallées encaissées l’écho de certaines 
déclarations politiques prononcées lors de la discussion au Parlement du projet de 
texte qui deviendra en 1985 la loi Montagne. Les collectivités étaient appelées avec 
confiance à prendre leur avenir en main et la démarche d’auto développement était 
même une « finalité »3. Or, cette ambition a fait assez défaut en pratique. En zone de 
montagne, les autorités relèvent avec difficulté les défis de l’urbanisme contemporain. 
C’est en particulier le cas là où l’attractivité résidentielle et touristique induit une forte 
pression foncière. De surcroît, bien qu’en progrès, la mutualisation des moyens et des 
stratégies (notamment par la solution intercommunale mais pas seulement) reste 
assez limitée en montagne. Cela s’explique par les habitudes de vies et la géographie 
des lieux mais aussi par le fait que les richesses de « l’or blanc », là où elles sont 
présentes, ne se gèrent pas à plusieurs communes. En toute logique, la planification 
de l’urbanisme en montagne est tributaire de cette situation. Quand ils existent, 
les plans locaux d’urbanisme (PLU) de montagne sont généralement le reflet d’une 
logique communale et les enjeux d’urbanisme sont abordés par ce prisme ultra local. 
Ces PLU sont encore souvent rédigés par réflexe en « mode » plan d’occupation des 
sols (POS) c’est-à-dire sans grand projet urbain ni de vision patrimoniale commune. 
Cette planification sous utilise les possibilités juridiques apportées par les lois SRU 

1 Cette contribution a fait l’objet d’une synthèse dans la revue Construction-urbanisme (11-2012 
étude n°11).

2 René Souchon secrétaire d’état auprès du ministre de l’agriculture, chargé de l’agriculture et de 
la forêt, Assemblée nationale, compte rendu intégral des débats, 2e séance du 7 juin 1984, JO du 
8 juin 1984 p. 3080.

3 Art. 1 alinéa 2 de la loi Montagne dans sa rédaction en 1985 : « La politique de la montagne a 
pour finalité de permettre aux populations locales et à leurs élus d’acquérir les moyens et la maîtrise de 
leur développement en vue d’ établir (…). S’ inscrivant dans le cadre de la solidarité de la nation, la 
politique de la montagne se caractérise par la promotion d’une démarche de développement local, dite 
démarche d’autodéveloppement, qui, engagée et maîtrisée par la population montagnarde, comporte 
en particulier (…) ». La loi DTR du 23 février 2005 a remplacé le concept d’auto développement 
par celui – plus édulcoré – de développement équitable et durable de la montagne.

Livre urbanisation de la montagne.indb   215 07/06/13   11:51



L’urbanisation de La montagne

216

de 2000 ou Grenelle II de 2010. Il subsiste également beaucoup de POS anciens, 
lesquels sont parfois en contradiction avec la loi Montagne4. Mais il est difficile de 
blâmer les collectivités qui perçoivent plus de sécurité juridique avec des POS et ont de 
l’appréhension à lancer la démarche qu’exige la rédaction des PLU modernes. Quant 
au véritable PLU intercommunal de montagne, c’est encore de la science-fiction… 
Par ailleurs, les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ont longtemps été absents 
des territoires à forte problématique de montagne. Mais ils sont en développement5. 
En secteur de montagne où il n’y a pas encore de SCOT, la conséquence est que les 
PLU doivent être directement compatibles avec les dispositions particulières à la 
montagne.

On peut rappeler que le contexte administratif d’encadrement de l’urbanisme 
en montagne – comme ailleurs en France – a fortement évolué depuis une trentaine 
d’années. La rédaction de la loi Montagne en 1985 et son application ont été 
marquées par le contexte de décentralisation des compétences d’urbanisme. Or, 
souvent, les collectivités locales n’ont pu prendre efficacement le relais d’un état qui 
a progressivement désarmé sa présence territoriale malgré les verrous procéduraux 
qu’il a conservés6. Elles se trouvent régulièrement dans des situations d’incapacité 
d’agir avec la compétence et les moyens suffisants pour poursuivre les objectifs de 
d’urbanisme. Pour autant, par l’effet de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, l’on entre 
dans une nouvelle phase qui permettrait en théorie, peut-on rêver, une gouvernance 
plus qualitative des affaires d’urbanisme au plan local pour peu que l’on avance sur la 
question cruciale des moyens d’ingénierie7. Car il ne s’agit plus aujourd’hui de gérer 
les affaires d’urbanisme à « l’ancienne » et accorder ici ou là quelques autorisations 
de construire mais d’envisager un management global de l’urbanisme  qui va 
de la définition de projets transversaux à la limitation effective de leur impact 
environnemental, au calibrage et au suivi de la consommation foncière en passant 
par la sécurisation juridique des actes ou l’ajustement de la fiscalité locale aux projets 
urbains. Il est vrai que les communes de montagne ont longtemps été à l’écart des 
grands enjeux urbains. Mais tandis qu’elles le sont de moins en moins, elles ne 
mesurent encore pas toujours leur participation aux grands équilibres territoriaux. 
Or, ces communes (celles des régions très touristiques tout au moins) sont, en plus 
de la prévention des risques et des atteintes à la nature, confrontées comme les autres 
aux problèmes urbains « ordinaires » : logements, déplacements… Ce sont autant de 
buts d’intérêt général à poursuivre et les communes prises individuellement ont de 
grandes difficultés à affronter la schizophrénie du développement durable. Elles font 
souvent face à ces enjeux avec une vision et des moyens strictement communaux8.

En parallèle, les acteurs de l’urbanisme divergent quant au rôle et à la nature 

4 Ce qui signifie que des permis délivrés en conformité avec le POS sont susceptibles d’être annulés 
pour non-conformité à la loi.

5 Certes, pas de partout mais activement par endroits : 6 sont approuvés en 2013 en Haute Savoie.
6 UTN ; l’état a aussi un rôle d’expert pour l’instruction gratuite des demandes d’autorisation de 

construire ou l’aide à la rédaction des PLU.
7 Les autorités publiques semblent conscientes de ces problèmes centraux : v. J.-P. Jarlier, Rapport 

sur les collectivités territoriales et l’ ingénierie en matière d’urbanisme, Sénat, n°654, 10 juillet 2012.
8 V. les contributions de N. Moyon et P.-Y. Grillet dans cet ouvrage.
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du droit à appliquer. D’aucuns considèrent la règle d’urbanisme comme insuffisante 
ou ineffective pour lutter contre la pollution vénale ou spéculative tandis que 
d’autres peuvent estimer que la règle est trop rigide ou d’emploi malaisé quand elle 
n’est pas accusée d’être édictée par des autorités censées ne rien comprendre à la vie 
montagnarde. Le droit concentre les critiques et cela accrédite l’idée selon laquelle 
il manque actuellement en zone de montagne un schéma d’ensemble, un cadre 
juridique clair et légitime pour l’exercice local de l’urbanisme dans le respect des 
montagnards et de leur souhait de prospérité mais aussi, et surtout, « sans braderie 
d’un patrimoine millénaire »9.

L’encadrement local de l’urbanisme par le droit est ainsi un vrai sujet pour 
mieux maîtriser l’urbanisation. Il sera tout d’abord question d’adapter de nouveau 
le droit aux particularités de la montagne. Cette solution est encore d’actualité mais 
elle est relative (I). L’encadrement de l’urbanisme au niveau local devrait plutôt 
résulter de la mutualisation des moyens et du développement d’une vision plus large 
que l’espace communal. Peu importe du reste les modalités institutionnelles pour y 
parvenir. En matière de planification urbaine, il semble que l’utilisation plus efficace 
du droit commun au moyen des schémas de cohérence territoriale (SCOT) soit la 
solution la plus pertinente (II)10.

I. De l’intérêt d’adapter à nouveau le droit aux particularités des massifs

Que ce soit dans les discours ou dans les rapports officiels, il est régulièrement 
fait allusion à la nécessité d’adapter le droit aux spécificités du milieu montagnard. 
Or, le droit à l’adaptation de la norme générale est déjà reconnu à la montagne et 
les opportunités de le faire n’ont pas été saisies (A). Par ailleurs, ce ne peut être une 
solution utile si l’adaptation du droit n’a d’autre objet que d’assouplir les principes 
protecteurs de l’environnement à l’heure où l’on s’interroge sur la capacité du droit 
à –  justement – lutter efficacement contre les méfaits de l’urbanisation. On peut 
toutefois penser que certaines adaptations seraient possibles (B).

A. La reconnaissance ancienne d’un droit à l’adaptation de la norme générale
Le sujet n’est pas neuf. Le droit spécial de la montagne est en réalité mis en 

œuvre depuis le début des années 1960, les zones de montagne ayant d’abord fait 
l’objet au titre de la politique agricole d’une politique de discrimination positive de 
la part de l’état11. La loi Montagne, qui est déjà elle-même un régime dérogatoire, 

9 C. Vigouroux, La hiérarchie de normes en montagne, Petites affiches, 21 février 1996, n° 23, p. 4.
10 Nous avons du reste mis de côté ici l’encadrement de l’urbanisme par d’autres normes juridiques 

nationales ou supranationales opposables comme les chartes des parcs ou la Convention sur la 
Protection des Alpes, entrée en vigueur en 2005. V. Ph. Yolka, dir., « La Convention Alpine, un 
nouveau droit pour la montagne ? », Actes du colloque CIPRA, 2008, 147 p.

11 Les premiers classements de communes en zone de montagne permettaient l’application d’aides 
aux exploitants en compensation des handicaps : v. loi n°60-808 du 5 août 1960 d’orientation 
agricole, loi n°72-12 du 3 janv. 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions 
d’économie montagnarde et décret n°73-24 du 4 janvier 1973 relatif à la délimitation des régions 
d’économie montagnarde etc.
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a favorisé les adaptations (1). Or, il n’y a pas eu de prolongement significatif en 
pratique (2).

1. Les innovations de la loi Montagne
La différenciation du droit applicable en montagne concerne l’urbanisme 

depuis la directive d’aménagement national relative à la protection et à l’aménagement 
de la montagne de 197712. La loi n°83-8 du 7 janvier 1983 a ensuite rendu possible 
l’édiction de prescriptions particulières à certaines parties du territoire fixées en 
application de lois d’aménagement et d’urbanisme (LAU)13. La loi Montagne n°85-
30 du 9 janvier 1985 fut une de ces LAU. En matière d’urbanisme, ce que l’on 
nomme « loi Montagne » aujourd’hui concerne en réalité les « dispositions particulières 
aux zones de montagne » des articles L. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme. 
La loi Montagne était en son temps un texte innovant non seulement parce que le 
législateur a reconnu un droit à la différence pour la montagne mais aussi pour elle 
un droit à l’adaptation territoriale des normes. Si la rédaction de l’article 1er de cette 
loi a été un peu revue à la baisse depuis la loi du 23 février 2005, il subsiste toutefois 
dans le texte un titre II comprenant l’article 8 lequel énonce : « Les dispositions de 
portée générale sont adaptées, en tant que de besoin, à la spécificité de la montagne. Les 
dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de 
la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie 
de massif ». Un double niveau d’adaptation de la norme est ainsi possible puisque la loi 
générale est adaptée aux zones de montagne et qu’au sein de celles-ci des adaptations 
supplémentaires peuvent concerner les massifs.

2. Les échecs des tentatives d’adaptation du droit (DTA et PPM de massif)
Toujours par la loi Montagne (article 72) le législateur décidait en 1985 

l’élaboration de prescriptions particulières sur chacun des massifs (PPM)14. Mais 
aucune ne vit le jour. Du coup, lorsque la loi du 4 février 1995 d’orientation pour 
le développement et l’aménagement du territoire a créé les directives territoriales 
d’aménagement (DTA), les PPM ont été un temps supprimées. L’état, plus volontariste 
qu’aujourd’hui, décida d’établir à leur place des DTA sur chacun des massifs. Mais 
l’état n’alla pas au bout de ses intentions. Au final, sur les six DTA approuvées en 
France à partir de 2003, une seule concerne un territoire de montagne et encore de 
manière partielle : c’est la DTA des Alpes maritimes15. En ce cas, c’est la hiérarchie 
des normes de l’ancien article L. 111-1-1 qui prévaut. La DTA présente l’intérêt de 

12 Annoncée par le président en août 1977 à Vallouise, cette directive a été édictée sur la base de 
l’ancien article L. 111-1 du code de l’urbanisme de 1976 qui autorisait la prise de décrets en 
Conseil d’état pour prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles générales 
d’urbanisme pouvaient être apportées dans certains territoires. Elle a été approuvée par décret 
n°77-1281 du 22 novembre 1977 et valu par la suite prescription nationale (CE, 24 mars 1989, 
Min Equ., n°71797) en vertu de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme au sens de l’ancien 
article L. 111-1-1. Elle était opposable aux documents d’urbanisme et aux permis de construire 
en vertu de l’ancien article. R. 111-15 du code de l’urbanisme (CE, 26 oct. 1988, n°69563).

13 Anc. article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme.
14 Alors prévues par l’article L. 111-1-1 : art. L. 145-7 du code de l’urbanisme aujourd’hui.
15 Décret n°2003-1169 du 2 décembre 2003.
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venir préciser pour les territoires concernés les modalités d’application des dispositions 
particulières aux zones de montagne adaptées aux particularités géographiques locales. 
Cela n’autorise certes pas la DTA à déroger aux dispositions particulières du code 
de l’urbanisme relatives à la montagne16 –  la DTA doit leur rester compatible  – 
mais cela permet d’adapter ces dispositions à l’échelle du territoire concerné17. Les 
adaptations ainsi faites sont directement opposables aux documents (principe de 
compatibilité limitée) et demandes d’autorisation d’urbanisme (conformité). La 
DTA des Alpes-maritimes contient effectivement des modalités d’application des 
dispositions particulières à la zone de Montagne18 et elle désigne en application de 
l’article L. 145-7-I, 2° du code de l’urbanisme les espaces, paysages et milieux les plus 
remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard19. Toutefois la mise à 
l’écart des dispositions législatives relatives à la montagne n’est pas automatique car 
la DTA ne fait pas obstacle à l’application de la loi Montagne en toutes circonstances. 
Tout d’abord, le code de l’urbanisme ne fait pas obligation aux auteurs d’une DTA de 
traduire à l’échelle locale l’intégralité des dispositions particulières à la montagne. Ce 
qui de la loi Montagne n’a pas été traduit continue de s’appliquer aux SCOT ou aux 
PLU. Ensuite, si la DTA contient effectivement des modalités d’application de la loi 
adaptées aux particularités géographiques locales celles-ci doivent être suffisamment 
précises et compatibles avec les dispositions législatives relatives à la loi Montagne 
(double réserve)20.

Il y a eu un second projet de DTA en massif mais il n’a jamais fait l’objet 
du décret d’approbation. La saga de l’élaboration de la DTA des Alpes du Nord a 
duré près de quinze ans et le projet a été abandonné en 2010 malgré un processus 
d’élaboration arrivé à terme21. L’état n’a pas eu les moyens d’imposer une norme 
dont la légitimité était contestée par les élus de montagne22. Ce projet a concentré 
de manière assez irrationnelle les crispations et les collectivités de montagne ont 
notamment accusé l’état de vouloir bloquer les projets touristiques. Le terme 
autoritaire de « directive » était peut-être mal choisi au niveau du symbole mais c’est 
surtout le périmètre qui était aussi trop vaste (quatre départements en région Rhône-
Alpes).

16 Cons. const., déc. n° 94-358 DC du 26 janvier 1995 §4, CE 29 juin 2001, SCI Vetricella, BJDU 
5/2001, p. 337, CE, 16 juill. 2010, MEEDAD c/ SARL Les Casuccie, n° 313768, BJDU 4/2010, 
p. 268, concl. Dumortier.

17 CE 27 juill. 2005, Comité de sauvegarde du Port-Vauban, Vieille-Ville et Antibes-Est, BJDU 
4/2005, concl. Aguila, obs. Bonichot.

18 V. DTA p. 7 (les modalités en partie III) + cartographies.
19 Notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, 

de l’escalade et du canoë-kayak, cours d’eau de première catégorie et leurs abords, et de définir 
les modalités de leur préservation.

20 Par analogie avec l’application de la loi Littoral : CE, 16 juill. 2010, MEEDAD c/ SARL Les 
Casuccie.

21 L’article 13 de la loi du 12 juillet 2010 ôta aux DTA approuvées après son entrée en vigueur tout 
effet contraignant. Seules les DTA approuvées avant la publication de la loi conservent les effets 
prévus par l’ancien article L. 111-1-1. Quant aux nouvelles DTA « développement durable », elles 
ne sont plus opposables aux documents ou décisions d’urbanisme.

22 J.-F. Joye, Il était une fois une ambition étatique en matière de planification stratégique (libre 
propos après le désintérêt du législateur pour les DTA), Droit et ville, n°70, 2011, pp. 367-398.
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Quoi qu’il en soit, l’état a donc renoncé à couvrir chaque massif français 
par une DTA. Du reste, l’article 17 de la loi SRU du 13 décembre 2000 rendit 
facultative la création des DTA de massif et cette même loi relança en parallèle la 
solution des prescriptions particulières sur les massifs non couverts par une DTA.

B. Les adaptations raisonnablement possibles
La réforme territoriale du 16 décembre 2010 aurait pu – après d’autres23- 

concrétiser le droit à l’expérimentation et à l’adaptation de dispositions générales 
aux zones de montagne. Dans la mesure où il n’en a rien été, il convient de s’appuyer 
sur les possibilités du droit en vigueur. Il pourrait s’agir d’actualiser les dispositions 
particulières à la montagne du code de l’urbanisme (1) voire de créer entre elles et les 
planifications locales un droit intermédiaire adapté aux montagnes et de reconsidérer 
ainsi la création de prescriptions de massif (2).

1. Moderniser les dispositions d’urbanisme particulières à la montagne
La modernisation des dispositions d’urbanisme particulières à la montagne 

apparaît nécessaire pour au moins deux raisons. D’une part, dès lors que l’objectif 
de la loi Montagne de 1985 –  stopper la désertification rurale  – est globalement 
atteint24, il convient plutôt aujourd’hui de mieux encadrer l’urbanisation de certains 
secteurs de montagne. Autrement dit, il s’agit moins de vitaliser que de calmer 
l’urbanisation. Il y a même urgence si l’on ne veut pas accuser encore des années 
de retard par rapport aux besoins comme ce fut le cas avec la loi Montagne qui 
intervint avec trop de retard sur le plan neige des années 196025. D’autre part, au fil 
des assouplissements, ce texte a perdu de sa pertinence même si par sa symbolique et 
sa portée contraignante il apparaît toujours nécessaire pour imposer un minimum 
d’homogénéité aux politiques d’urbanisme en montagne. Encore faut-il qu’il puisse 
être en phase avec les objectifs de l’urbanisme contemporain que sont la maîtrise 
de l’urbanisation ou la limitation de la consommation des espaces. Le texte ne fait 
plus l’unanimité ; c’était pourtant le cas lors de son vote en 1985. Il ne semble pas 
permettre, surtout en secteur à forte pression touristique, de garantir l’équilibre 
nécessaire entre le développement et la protection de la nature. Seul en secteur de 
montagne très rural et moins attractif, le texte permet encore d’asseoir les politiques 
urbaines sur des principes protecteurs. Le texte recèle un nombre important de 
dispositions juridiques permettant en toute légalité le développement urbain dès 
lors –  notamment  – que les collectivités se dotent d’un document d’urbanisme. 
Cette prime à la planification – voulue par les auteurs de la loi Montagne à une 
période où l’urbanisme réglementaire était déficient – autorise bien des dérives si 
la planification locale n’est pas le reflet d’un projet de territoire équilibré. Le texte 
est même totalement décalé par rapport à certains enjeux comme l’immobilier de 
tourisme, immobilier dopé par des années de défiscalisation ayant conduit à la 

23 LC du 28 mars 2003, art. 72 al. 4 de la Constitution.
24 Mais toutes les zones de montagne ne sont évidemment pas logées à la même enseigne. V. J.-

F.  Joye, Le droit de l’urbanisme en montagne : un bilan paradoxal, Juristourisme, mars 2012, 
pp. 24-27.

25 V. dans cet ouvrage Louis Besson, Retour sur la genèse de la loi Montagne.
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surreprésentation des lits « froids ». Le droit de l’urbanisme pourrait être mieux relié 
au droit fiscal et à la question touristique ce qui ne fut pas fait au départ dans le texte 
de la loi de 1985 et a abouti à une explosion des constructions après 1985 en certains 
secteurs26. Il s’agirait aussi de mieux contrôler les changements de destination de 
l’habitat et en général l’usage des constructions en secteur touristique. C’est enfin 
le principe majeur de l’urbanisation en montagne édicté à l’article L. 145-3 III du 
code de l’urbanisme et dit « d’urbanisation en continuité »27 qui pourrait être mieux 
articulé avec les logiques du développement urbain et les impératifs de protection 
de la nature. La loi a adossé l’application de ce principe juridique à une réalité 
physique ou géographique, qui est devenue de plus en plus petite au fil du temps. 
Le fait que des dispositions juridiques reposent sur une réalité géographique comme 
condition du développement urbain pose problème dans la mesure où cette réalité 
n’est pas la même d’un secteur à un autre. En conséquence, si le principe de continuité 
est simple et nécessaire en apparence, son application va en revanche dépendre des 
circonstances et contextes locaux. La loi Montagne a donc porté en elle les germes 
de l’urbanisation galopante là où était présente une urbanisation déjà bien dispersée. 
La modernisation de cette loi spéciale ne pourra toutefois pas faire l’économie de 
dispositions juridiques contraignantes et opposables non pas aux seuls documents 
d’urbanisme mais aussi directement aux demandes d’autorisations de construire car 
les conditions d’une planification urbaine efficace ne sont pas encore suffisamment 
réunies pour alléger cet encadrement.

2. L’utilité théorique de reconsidérer les prescriptions particulières de massifs
Les PPM ont connu une existence épisodique en droit positif : elles ont été 

créées en 1985 puis supprimées en 1995 avant d’être relancées en 2000 puis en 2005. 
Leur régime juridique est toujours défini par le code de l’urbanisme.

Recourir aux prescriptions de massifs pour encadrer les possibilités d’urbaniser 
la montagne

C’est en tout cas ainsi que les PPM ont été pensées et c’est ce qui ressort 
de la lecture de l’article L. 145-7 « I » du code de l’urbanisme. Le législateur de 
1985 a entendu instaurer des prescriptions adaptées aux spécificités des massifs et 
contraignantes en droit. À ce titre, les prescriptions de massifs peuvent développer 
trois catégories de dispositions. La première catégorie peut adapter en fonction de 
la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact et des 
enquêtes publiques spécifiques aux zones de montagne fixés en application du code 
de l’environnement28. Ces dispositions ont moins d’intérêt aujourd’hui qu’en 1985 
à une époque où le droit français était loin d’imposer suffisamment ces mécanismes 

26 50 % du parc d’hébergement en Tarentaise s’est construit entre 1985 et 2000… V. dans cet 
ouvrage : E. Marcelpoil et Fablet, Formes et impacts des dynamiques foncières en stations de 
montagne.

27 « (…) l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de 
constructions traditionnelles ou d’ habitations existants (…) ».

28 EI : L. 122-1 à L. 122-3 notamment.

Livre urbanisation de la montagne.indb   221 07/06/13   11:51



L’urbanisation de La montagne

222

de précaution environnementale ou de démocratie locale29. Cependant, on peut 
se demander si la PPM ne pourrait pas être un recours utile lorsque le code de 
l’environnement n’impose pas d’étude d’impact à certaines procédures (comme les 
UTN pour évaluer la globalité de leurs effets ce qui n’est pas le cas aujourd’hui). La 
seconde catégorie de dispositions peut désigner et préserver des espaces, paysages et 
milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard30. Enfin 
la troisième peut préciser les modalités d’application de l’article L. 145-3 du code de 
l’urbanisme. Cela reviendrait notamment à préciser comment il faut appliquer le 
controversé principe de continuité de l’urbanisation en fonction des particularités de 
tout ou partie de chaque massif, ce qui serait utile en l’absence de réforme de la loi 
Montagne. Les PPM pourraient aussi mieux identifier les terres agricoles à préserver. 
En quelque sorte, les PPM seraient les dispositions réglementaires d’application de la 
loi Montagne déclinées sur chaque massif, dispositions qui n’ont  jamais été prévues 
concernant l’article L. 145-3.

Les PPM sont approuvées par décret pris en Conseil d’état. Mais cette 
approbation n’intervient que sur proposition des comités de massif, l’état ayant 
laissé l’initiative à cette instance31. Les PPM ne peuvent exister que si des DTA n’ont 
pas déjà pourvu aux mesures dérogatoires précisées par l’article L. 145-7 du code 
de l’urbanisme. Mais ce n’est pas une difficulté. Comme seule la DTA des Alpes 
maritimes concerne des zones de montagne, des décrets d’approbation de PPM 
peuvent donc être pris sur tous les massifs français et même sur le territoire de la DTA 
des Alpes maritimes dans la mesure où celle-ci ne contient pas toutes les catégories 
de dispositions qu’une PPM est susceptible d’adapter32. Les PPM s’intègrent a priori 
dans la hiérarchie des normes d’urbanisme mais le code de l’urbanisme est incomplet. 
Dans la version initiale, en 1985, la place des PPM était prévue par l’article L. 111-
1-1 du code de l’urbanisme ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Jusqu’en 2010, il 
était indiqué que les PPM étaient opposables aux documents d’urbanisme locaux 
immédiatement inférieurs (principe de compatibilité limitée). Comme les DTA, 
elles faisaient écran à l’opposabilité directe des dispositions particulières aux zones 
de montagne aux SCOT et le cas échéant aux PLU. La loi du 12 juillet 2010 a réécrit 
cet article et les PPM n’y figurent plus. Il est toutefois énoncé que les PLU doivent être 
compatibles avec les SCOT et qu’en l’absence de ceux-ci, ils doivent être compatibles, 
s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne prévues aux 
articles L. 145-1 et suivants du code de l’urbanisme, dont font partie les dispositions 
précisant le champ d’application des PPM. De toute évidence, les PLU doivent, 

29 Ces études et enquêtes se sont toutefois développées depuis sous la pression du droit 
communautaire V. les récentes évolutions : décret n°2011-2018 du 29 déc. 2011 et l’annexe aux 
art. R. 122-2, R. 123-1 du c. env.

30 Notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, 
de l’escalade et du canoë-kayak, cours d’eau de première catégorie au sens du 10° de l’article 
L. 436-5 du code de l’environnement et leurs abords selon l’art. L. 145-7 2°.

31 Depuis la loi DTR du 23 février 2005. V. la procédure : C. urb. art. L. 145-7, C. env. article 
L. 333-2. C. urb : article L. 121-10.

32 Cette DTA contient des modalités d’application de l’article L. 145-3, la désignation d’espaces 
caractéristiques du patrimoine montagnard mais n’adapte pas les seuils et critères des études 
d’impact ou des enquêtes publiques en zone de montagne.
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en l’absence de SCOT, être compatibles avec les PPM puisque celles-ci précisent 
les dispositions législatives propres aux zones de montagne. Le PLU sera ainsi en 
relation avec une PPM et non avec les dispositions d’urbanisme particulières aux 
zones de montagne. Par ailleurs, même si rien n’a été prévu par l’article L. 145-2 en ce 
qui concerne l’opposabilité directe des PPM aux diverses demandes d’autorisations 
d’occupation du sol, celles-ci ne peuvent être que conformes aux PPM en application 
de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme.

On rappellera aussi qu’au regard de l’article L. 145-7 « II » du code de 
l’urbanisme les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières 
à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne. Cette 
possibilité existe depuis 1985 mais elle n’a pas été utilisée non plus bien que ces 
recommandations n’aient aucune valeur contraignante – elles sont indicatives – à 
l’égard des collectivités publiques ou des tiers.

Le paradoxe montagnard : rejet des initiatives de l’État et frilosité à engager les 
démarches sans l’appui de l’État

Les PPM n’existent pas en pratique bien que les élus de montagne y étaient 
dans l’ensemble favorables en 1985 comme par la suite33. Pour l’état, la raison 
de cette atonie est l’absence d’initiative de la part des comités de massif faute de 
consensus local34. Mais, comme il a été écarté de l’initiative d’élaboration, l’état 
n’a pas du tout poussé en ce sens. Les acteurs sont en posture d’attente et parfois 
de méfiance réciproque. Près de trente ans après l’émergence de la politique de la 
montagne, il y a une part d’inertie liée autant à la logique sectorielle de l’état qu’à 
la persistance de contradictions entre les différents acteurs de la montagne35. La 
prééminence de l’état a été souvent critiquée par les élus locaux mais cependant, 
lorsque l’initiative de créer des PPM a été laissée par l’état, aucun projet de texte n’a 
abouti. Les territoires de montagne, divers et composites, n’ont pas été à même de 
prendre le relais. La démarche d’auto développement promue au début des années 
1980 n’a pas séduit au point de déclencher le volontarisme politique nécessaire à la 
création de régimes juridiques propres à chaque massif. Et pour remplacer l’appareil 
d’état, encore faut-il une administration locale structurée. Sans doute, au sein d’une 
République indivisible dont l’organisation est décentralisée, la méthode d’élaboration 
de ces normes ne peut être qu’une co-élaboration entre l’état et les acteurs locaux 
ainsi que le suggère la philosophie solidaire que l’article 1er de la loi Montagne a 
pragmatiquement rétabli depuis 200536.

33 Avis favorable de l’association nationale des élus de montagne l’ANEM en 1985. Par ailleurs le 
schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif des Alpes adopté en 2006 
prône le recours expérimental à la rédaction des PPM (p. 94).

34 V. Rep. min. Equip. JO Sénat du 13/12/1990 - page 2653.
35 V. sur ce sujet et les déceptions issues de la genèse de la loi Montagne : J. Barruet, F. Gerbaux, 

J.P. Zuanon, La politique de la montagne : entre le changement et la continuité ?, Rev. Géographie 
Alpine, 1984, vol. 72 n°2-4, pp. 329-346.

36 « (…) Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de 
progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité 
nationale (…) ».
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Les insuffisances du fonctionnement baroque des comités de massifs
L’avantage principal des PPM par rapport aux DTA est de permettre au 

comité de massif d’en proposer l’approbation à l’état. L’administration d’état 
avait été écartée par souci d’efficacité en 2005. Depuis, le comité de massif n’est 
concurrencé par aucune autre institution pour proposer des PPM37. Or ceci ne 
change rien. Il n’y a eu qu’une seule étude préalable à des PPM mais aucune suite 
ne lui a été réservée38. On peut rappeler que le comité de massif est une instance 
unique en son genre39. Il étend sa compétence sur une circonscription administrative 
qui est ni celle d’une collectivité territoriale ni celle d’un établissement public de 
coopération intercommunale. Toutefois, il ne dispose ni de la personnalité morale ni 
de réels services propres au sens de services dédiés entièrement à l’accomplissement 
de ses missions autonomes. Le secrétariat est assuré par le commissariat de massif 
c’est-à-dire indirectement par la DATAR et donc par l’état. Il y a eu certes des 
progrès en terme de gouvernance au fil des années avec notamment la mise en 
place d’une commission permanente dans laquelle les élus sont majoritaires40. Le 
comité est devenu, outre son rôle consultatif en plusieurs domaines41, un lieu de 
concertation et de préparation d’un document stratégique (le schéma interrégional 
d’aménagement et de développement de massif – SIADM) ainsi que des conventions 
interrégionales de massif. Les comités ont donc une petite expérience d’élaboration 
de documents stratégiques mais le SIADM n’est ni un document d’urbanisme ni un 
document contraignant opposable aux documents d’urbanisme ou aux autorisations 
d’urbanisme42, ce qui explique en grande partie que la démarche soit allée à son 
terme, à la différence des DTA ou des PPM.

Les comités de massifs n’ont donc pas de réelle administration (sauf à 
considérer que le commissariat de massif soit celle-ci). Or, pour que se rejoignent 
la capacité juridique et la possibilité pratique d’agir, les comités doivent obtenir un 
renforcement des moyens humains et financiers. La loi prévoit déjà a minima de 
pallier ce manque d’ingénierie et pour l’élaboration des PPM les comités peuvent 
recourir gratuitement aux services techniques de l’état sans qu’il soit précisé lesquels 
(DDT, DREAL ou commissariat de massif…) ainsi qu’aux conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement43. Mais ce n’est pas suffisant et la transformation 

37 Dans la version initiale les conseils régionaux disposaient également d’un pouvoir d’avis ou de 
proposition pour la création des PPM puis des DTA de massif, ce qui n’est plus le cas depuis la 
loi DTR de 2005.

38 Montagne Bourbonnaise dans le Massif Central.
39 Les comités pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de 

montagne sont une innovation de l’article 7 de la loi Montagne.
40 Surtout depuis la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité et la loi du 23 février 

2005 de développement des territoires ruraux.
41 UTN, directives paysagères, classement des monuments et sites naturels, réserves naturelles…
42 Il a été créé par la loi montagne de 1985 (art. 9 bis). Il a été rendu obligatoire sur chaque massif 

par la loi du 23 février 2005. Document d’orientation transversal et prospectif, il est censé 
refléter la façon dont les élus, l’état et les acteurs socio-professionnels, souhaitent appliquer au 
massif le modèle du développement durable.

43 C. urb. art. L. 145-7 III. Sachant que le service d’étude et d’aménagement touristique 
de la montagne (SEATM) a été supprimé en 2006 et « inclus » au GIP ODIT Observation, 
Développement et Ingénierie Touristique.
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du comité de massif en véritable entité administrative disposant de la personnalité 
juridique est souvent évoquée. Leur transformation en syndicat mixte ouvert 
peut aboutir au moyen d’une entente interrégionale de massif44. Déjà, la création 
d’un groupement d’intérêt public interrégional de massif en 2011 pour le Massif 
Central – permet d’entrevoir les évolutions afin de bénéficier de moyens financiers 
et humains accrus. Mais, ce n’est toutefois pas dans l’air du temps que de créer 
un nouvel échelon administratif. Enfin, sans disposer de la personnalité juridique, 
l’état peut aussi décider la création de missions interministérielles d’aménagement 
du territoire (MIAT) permettant la mise à disposition de moyens temporaires de 
l’état et des collectivités territoriales45. Il avait déjà été question au début des années 
1980 de confier aux comités beaucoup plus de compétences46. Mais la proposition 
ne fut pas retenue et Gaston Deferre, alors ministre de l’Intérieur, y vit un risque 
de perturbation pour la mise en place de la décentralisation. Il était sans doute trop 
tôt. Louis Besson, alors Président de la commission spéciale à l’assemblée nationale 
préparant la future loi, avait bien plaidé quant à lui pour l’instauration, dans chaque 
massif, d’une « agence de développement et d’animation », chargée de préparer de 
d’exécuter les décisions du comité. Or il n’y a eu de créé dans les comités qu’une 
commission donnant son avis sur les projets d’UTN et qu’une commission spécialisée 
« qualité et spécificité des produits de montagne »47. Ces comités n’ont donc pas eu 
l’ampleur souhaitée par le législateur de 1985.

Enfin, pour qu’une prescription de massif puisse être écrite et considérée 
comme une norme légitime encore faut-il que la composition du comité de massif 
ne souffre d’aucune insuffisance de représentativité des acteurs de la montagne. Or, 
cette composition – tant au niveau du comité que de sa commission permanente – 
pourrait tenir compte davantage des acteurs émergents dans la politique de la 
montagne que sont la région ou les départements48, les établissements en charge 
des SCOT ou les EPCI. Son fonctionnement pourrait aussi être revu dans le but 
d’atténuer un caractère pour le moins baroque et qui cherche son centre de gravité 
quelque part entre l’état, les régions et les autorités communales. On peut rappeler 
que le comité est coprésidé par le préfet coordonnateur du massif et le président 
de sa commission permanente (un élu) et que les commissaires de massif sont les 
« secrétaires ». L’état est donc potentiellement à même de promouvoir un projet de 
PPM ou de le bloquer. La question du maintien du lien « ontologique » avec l’état 

44 Art. 6 bis de la loi Montagne qui résulte de la loi du 23 février 2005.
45 Créées en CIADT : il y avait déjà eu de la part de l’état la création en 1964 d’une mission d’étude 

des conditions du développement touristique en Montagne. Le Service d’étude et d’aménagement 
touristique de la montagne (SEATM) prendra la suite de la mission (mais aussi 1963, MIA 
pour l’aménagement touristique du Languedoc-Roussillon ; 1965, MIA pour le développement 
touristique des DOMTOM ; 1966 protection et aménagement de la Corse …).

46 François Servoin, Un parlement pour la montagne, Le Monde, 29 avril 1986, p. 21.
47 V. Rapport Amoudry, L’avenir de la montagne : un développement équilibré dans un environnement 

préservé, Sénat, n°15, 9 oct. 2002, p. 341. Louis Besson, Rapport fait au nom de la commission 
d’enquête sur la situation de l’agriculture et de l’ économie rurale dans les zones de montagne 
défavorisées, AN, seconde session ord. 1981-1982, n°757.

48 Car autre sujet d’étonnement, les SIADM sont préparés par le comité mais approuvés par la 
région après l’avis des conseils généraux (art 9 bis de la loi Montagne).
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est posée. Peut-être faudrait-il également songer à assurer, sinon une parité de 
représentation entre les élus (aujourd’hui majoritaires par obligation légale) et les 
autres forces vives de la montagne, au moins un système de majorité qualifiée pour 
la prise de décision. Car dans le contexte actuel, les PPM risquent de ne pas présenter 
de garanties suffisantes pour une meilleure maîtrise de l’urbanisation en montagne. 
Trop rigides pour le développement, elles n’aboutiraient pas. Et en assouplissant la 
norme, elles ne seraient pas reconnues comme utiles par une pluralité d’acteurs. En 
réalité, avec le développement des SCOT, elles ne présentent plus un intérêt décisif 
d’autant que dans ces conditions leur existence viendrait compliquer la hiérarchie des 
normes. Elles auraient pu pallier au manque d’urbanisme concerté sur les territoires. 
Or celui-ci est appelé à émerger.

II. Des SCOT pour les systèmes urbains de montagne

L’encadrement de l’urbanisme au niveau local peut être négocié entre les 
élus du territoire de montagne en ayant recours à un document d’urbanisme de 
droit commun. La loi du 12 juillet 2010 « Grenelle 2 » n’a pas imposé la réalisation 
des SCOT mais a renforcé subtilement leur développement puisque la loi, par 
un mécanisme indirect, fait en sorte de limiter l’urbanisation  des communes 
non couvertes par un SCOT applicable à l’horizon 201749. Ils ne sont donc plus 
réellement facultatifs. La question est donc moins de savoir s’il faut mettre en place 
un SCOT que comment l’élaborer. Ceci étant, il semble difficile d’imposer à tout 
prix des SCOT en zone de montagne. Ce qui importe c’est de trouver l’échelle de 
planification la plus utile à la mutualisation des projets. La loi devrait alors, ce qu’elle 
ne permet pas précisément à ce jour, autoriser le préfet à écarter les dispositions 
de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme dans les cas précis où en raison de 
spécificités géographiques et sociologiques locales l’on préférerait à un SCOT trop 
vaste un PLU intercommunal reprenant certains attributs des SCOT. Mais, en tout 
état de cause, la première difficulté en montagne est de s’entendre sur le périmètre 
(A). Il revient ensuite au SCOT de traiter les problématiques urbaines générales 
comme les problématiques propres à la montagne (B).

A. Les difficultés de constitution des périmètres de SCOT de montagne
Bien des territoires de montagne doivent désormais raisonner « système 

urbain ». Cela suppose que les collectivités prennent conscience de leur interrelation 
afin d’identifier le périmètre d’action du SCOT. Toutefois, la définition du périmètre 
du SCOT représente une réelle difficulté en montagne. Selon le code de l’urbanisme, 
et il n’y a pas d’exception prévue pour les zones de montagne, tout périmètre de 
SCOT doit représenter, premièrement, un territoire d’un seul tenant et sans enclave50. 
Deuxièmement, lorsque ce périmètre concerne des EPCI compétents en matière de 
SCOT, il recouvre – sauf exception – la totalité du périmètre de ces établissements. 
Troisièmement, il tient notamment compte des périmètres des groupements de 
communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que des périmètres déjà définis des 

49 V. C. urb. art. L. 122-2.
50 C. urb. art. L. 122-3.
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autres SCOT, des plans de déplacements urbains, des programmes locaux de l’habitat. 
Un quatrième élément est important au regard de la vie en montagne : le périmètre 
prend également en compte les déplacements urbains, notamment les déplacements 
entre le domicile et le lieu de travail. Mais, trouver le bon périmètre d’un SCOT de 
montagne procède aussi d’une démarche compliquée tenant compte d’un écueil non 
prévu par le code de l’urbanisme, la géographie des lieux. Il convient de composer 
avec les effets d’exclusion que représentent des frontières multiples : frontières parfois 
nationales (les zones de montagne sont souvent les frontières françaises), frontières 
administratives qui au fil de temps ont pu constituer aussi des lignes de démarcation 
(territoires des parcs), frontières naturelles (versants des montagnes etc.) et frontières 
culturelles que la géographie de montagne provoque.

Dans l’idéal, le SCOT de montagne devrait s’appuyer autant sur les communes 
du haut que sur celles du bas de la montagne dès lors qu’elles appartiennent au 
même territoire de vie. Toutes sont concernées par le phénomène d’urbanisation/
artificialisation, à des degrés divers. Or, le « haut » (avec ou sans ski) regarde encore 
souvent avec défiance le « bas » (piémonts et vallées) plus urbain voire industriel. 
Autrement dit, il s’agirait d’en finir avec une gestion par étage de l’urbanisme. Ainsi, 
il peut apparaître logique de penser en terme de SCOT de vallée et de démarche 
interSCOT entre les différentes vallées d’un massif. Les SCOT peuvent notamment 
distinguer les prescriptions en fonction de l’intensité de l’étalement urbain et 
apprécier les lieux de l’urbanisation en ne s’arrêtant plus aux frontières communales 
pour l’application du principe de construction en continuité de l’urbanisation51. 
Il serait cependant opportun de permettre aux SCOT de montagne de disposer 
d’un périmètre relativement ténu du moment que le critère du périmètre d’un seul 
tenant et sans enclave est respecté. En parallèle, on sait que par dérogation le seuil 
minimum de population de 5 000 habitants opposable pour la constitution d’EPCI 
n’est pas obligatoirement applicable quand le territoire concerné comprend des zones 
de montagne alors que c’est la norme sur le reste du territoire52.

B. Le traitement des problématiques urbaines et la montagne
Le SCOT peut traiter les problématiques urbaines générales (1) comme les 

sujets spécifiques à la montagne en vertu des dispositions particulières du code de 
l’urbanisme (2).

1. Les problématiques urbaines générales
On le sait, le SCOT est le document de gestion des différents enjeux 

d’urbanisme en agglomération (stricto sensu au sens de la continuité urbaine) ou 
en système urbain territorial (les espaces « ruraux » se trouvent ainsi concernés par 
le phénomène de métropolisation : pollution diffuse, appartenance au même bassin 

51 On a déjà vu des situations absurdes sanctionnées par le juge. Pour apprécier la construction en 
continuité de l’article L. 145-3 III, la prise en compte de l’urbanisation des communes voisines 
est nécessaire : C.E., 5 janv. 1994, Cribier, n°129646, T. p. 1127.

52 En tant qu’orientations que doivent prendre en compte les schémas départementaux de 
coopération intercommunale (SDCI) élaborés par les préfets depuis la loi du 16 décembre 2010 : 
CGCT, art. L. 5210-1-1, Rep. Min. n°110791, JOAN 20 sept. 2011.
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d’emplois/logements, flux de déplacements)53. La tâche est complexe. D’autant que 
l’on part de loin. Une évaluation par le Gridauh des premiers SCOT approuvés depuis 
la loi SRU (ou SCOT de première génération) a montré combien leur rédaction 
était inégale et leur opposabilité juridique très relative afin de freiner l’étalement 
urbain54. Par exemple, la question des transports et des déplacements a été longtemps 
minimisée voire éludée dans les territoires de montagne, notamment dans les secteurs 
les plus touristiques. Les mesures contraignantes que peuvent contenir les SCOT, 
par exemple le conditionnement de l’ouverture à l’urbanisation des espaces par leur 
desserte en transports en commun, trouveraient à s’appliquer55. Outre les SCOT, 
les plans de déplacements urbains trouveraient aussi leur utilité (acheminement des 
touristes, accessibilité des handicapés, politique du stationnement, rationalisation 
des déplacements professionnels, approvisionnement des commerces, développement 
des modes doux etc.).

2. Le traitement des problématiques spécifiques à la montagne
Le code de l’urbanisme permet aussi au SCOT de mettre en application 

certaines dispositions particulières aux zones de montagne. Il s’agit de dispositions 
dotant en théorie les SCOT d’une réelle capacité à développer sous réserve de porter 
un projet territorial ou de présenter des garanties de respect de l’environnement. 
Mais elles sont peu utilisées à ce jour.

Dérogation au principe d’urbanisation en continuité
En vertu de l’article L. 145-3 III a. du code de l’urbanisme, l’obligation 

d’urbaniser en continuité ne s’applique pas lorsque le SCOT comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, qu’une urbanisation qui n’est pas 
située en continuité de l’urbanisation existante est compatible avec les objectifs de 
protection ou de préservation de la loi Montagne56. Cette étude « de discontinuité » 
est produite selon une procédure contraignante57 qui n’est pas de nature à alléger la 
réalisation déjà lourde d’un SCOT, ce qui peut expliquer qu’elle soit peu utilisée. 
Mais ce serait potentiellement une dérogation importante au principe de continuité 
d’autant que l’article R. 122-1 du code de l’urbanisme énonce que les PLU doivent 
« respecter les conclusions de cette étude ».

Constructions autour des lacs de moins de 1 000 ha
D’une part, par exception aux dispositions de protection des rives des plans 

d’eau, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des 

53 Typiquement : la métropole de Chambéry et des communes en Bauge ou Chartreuse, 
l’agglomération Grenobloise et des communes en Vercors, Chartreuse ou Belledonne, etc.

54 GRIDAUH, Dossier « Évaluation juridique des premiers SCOT », dir. J.-P. Lebreton, n°19 – 2009.
55 C. urb. art. L. 122-1-5. Des transports en commun efficaces sont aussi la condition d’un bon 

accueil des touristes en station ou des résidents permanents, d’une diminution de la place des 
voitures et des rejets de CO2.

56 Le respect des objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières, la préservation 
des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel ainsi que la protection contre les 
risques naturels.

57 L’étude est soumise, avant l’arrêt du projet de schéma, à la commission départementale des sites 
dont l’avis est joint au dossier de l’enquête publique.
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spécificités locales, dans certains secteurs délimités par un SCOT avec l’accord du 
préfet et au vu d’une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a)
du III de l’article L. 145-358. L’article R. 122-1 du code de l’urbanisme énonce que 
les PLU doivent « respecter les conclusions de cette étude ». D’autre part, les auteurs du 
SCOT comme du PLU disposent du pouvoir d’écarter l’application des dispositions 
de l’article L. 145-5 du code de l’urbanisme à certains plans d’eau en fonction de leur 
faible importance59.

Peut-on croire en la prise de responsabilité des SCOT pour la création des 
UTN ?

La procédure d’unité touristique nouvelle (UTN)60 a longtemps été pilotée 
par l’état en dehors des documents d’urbanisme de droit commun faute de pouvoir 
s’appuyer sur une planification d’urbanisme au plan local. Dans la logique d’une 
planification décentralisée aboutie, il serait légitime que l’outil SCOT s’empare de 
la question des UTN afin d’en rationaliser l’implantation tout comme le contenu. Il 
en serait alors fini de l’autorisation étatique et de la procédure détaillée dans le code 
de l’urbanisme61. Il est donc possible de se passer de l’état si une réflexion collective 
préalable a été menée au niveau intercommunal62. Les SCOT s’en chargeraient et, 
au niveau opérationnel, les communes seraient maîtres de la mise en œuvre et de 
la délivrance des autorisations d’urbanisme pourvu qu’elles disposent d’un PLU ou 
d’un POS approuvé. Mais, ce renversement complet de logique qui profiterait aux 
pouvoirs locaux ne rencontre pas un franc succès. Jusqu’à présent, les communes ont 
préféré continuer la négociation des projets avec l’état, en direct, plutôt qu’organiser 
un développement solidaire avec leurs homologues par ailleurs souvent concurrentes 
en matière de tourisme au moyen d’un mécanisme aussi sophistiqué que le SCOT. 
Plusieurs difficultés freinent l’appropriation par les SCOT de la création des UTN.

� Les difficultés juridiques
Tout d’abord, l’articulation entre les deux actes d’urbanisme – un, le SCOT, 

de planification stratégique, l’autre, l’UTN, étant une enveloppe procédurale 
d’aménagement dont la qualification juridique est imprécise – n’est pas bien détaillée 
par le code de l’urbanisme63. L’obligation d’articulation n’est certes pas récente – elle 

58 C. urb. art. L. 145-5 al. 3. Cette exception permet tout type de constructions ou d’aménagements, 
y compris dans le cadre d’une UTN (CAA Bordeaux, 1er mars 2012, Ass. Nature Comminges, 
n°10BX02516).

59 C. urb. art. L. 145-5 al. 8 et R. 122-3 al. 7.
60 Instruction interministérielle du 4 novembre 1977 puis article 2 de la directive du 22 novembre 

1977 et enfin insertion dans le code de l’urbanisme par la loi Montagne. C’est une procédure 
propre aux zones de montagne réservée à la création/extension d’opérations de développement 
touristique avec possibilité d’urbaniser des sites vierges (les opérations de petite taille en sont 
dispensées).

61 Art. L. 145-11 et s. du code, R. 145-1 et s.
62 Circulaire Meeddat du 29 janvier 2008 relative aux UTN en montagne, non pub. au JO, NOR : 

DEVU0757143C.
63 L’articulation est de surcroît écartelée entre plusieurs législations (articles du code de l’urbanisme 

propres aux SCOT, dispositions particulières aux zones de montagnes et dispositions de la loi 
montagne non codifiées).
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existait sous l’empire des schémas directeurs avant la loi SRU de 2000- mais l’absence 
ou la quasi absence de schémas ou de SCOT avec une problématique de montagne 
empêchait d’y avoir recours ce qui donne le sentiment d’une nouveauté. Après avoir 
été un peu renforcée en 2005, l’articulation est actuellement prévue par l’article 
L. 122-1-10 du code de l’urbanisme lequel indique de manière laconique64 : « En 
zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit : 1° La localisation, 
la consistance et la capacité globale d’accueil et d’ équipement des unités touristiques 
nouvelles mentionnées au I de l’article L. 145-11 ; 2° Les principes d’ implantation et la 
nature des unités touristiques nouvelles mentionnées au II du même article L. 145-11. ». 
Ainsi les UTN ne sont pas encadrées de manière identique par le SCOT. Les plus 
importantes c’est-à-dire « de massif », d’intérêt régional ou interrégional et qui relèvent 
de l’autorisation du préfet coordonnateur de massif65, doivent l’être davantage que 
les UTN autorisées par le préfet de département ou UTN « départementales »66.

Les projets d’UTN sont définis au niveau du document d’orientation et 
d’objectifs (DOO)67 qui est le volet prescriptif des SCOT68 et peuvent être localisées 
sur des cartes ou documents graphiques. Les dispositions de l’article L. 122-
1-10 sont au demeurant floues : tel est le cas de la définition par le DOO de la 
« consistance » (expression de la nature des aménagements) et de la capacité globale 
d’accueil et d’ équipement des UTN de massif (notion plutôt quantitative) ou les 
« principes d’ implantation » (grandes lignes techniques et urbanistiques du projet) 
des UTN départementales. Ces notions ne sont ni précisées par décret ni éclairées 
par la jurisprudence69. À ce jour, on peut se demander quel est le niveau de précision 
exigé des SCOT pour la définition des UTN ou quel est le degré d’effectivité de 
la réalisation d’une UTN prévue par un SCOT. Comment le SCOT – document 
lourd au plan procédural et qui détermine des orientations à terme – peut-il prendre 
en compte des projets d’aménagement souvent inspirés par des acteurs économiques 
plutôt réactifs (SEM, promoteurs…) ? Les initiatives déjà prises par certains SCOT 
montrent un encadrement inégal, soit très (trop) minimaliste pour être suffisant 
au regard des exigences légales70, soit maximaliste avec la quasi-reproduction du 
dossier traditionnellement soumis aux préfets lorsque manque le SCOT71. La 

64 Dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 qui en a fait un article à part. Ces dispositions 
étaient auparavant noyées dans l’article L. 122-1 depuis leur insertion par l’article 190 de la loi 
DTR n°2005-157 du 23 fév. 2005.

65 I de l’article L. 145-11.
66 II de l’article L. 145-11. Certains campings ou même refuges peuvent être concernés.
67 C. urb. art. L. 122-1-4 et s. Cela étant le rapport de présentation du SCOT ne peut faire 

l’économie de la présentation des projets et de l’évaluation environnementale globale du SCOT.
68 C. urb. art. L. 122-1-15 et R. 122-5. Les PLU doivent être compatibles avec ce DOO ainsi que 

certaines opérations d’aménagement qui sont d’ailleurs souvent des modes de réalisation des 
UTN (ZAC, permis de plus de 5 000 m² de SP…).

69 Ce qui a amené les services de l’état à développer une méthode : V. Rapport, SCOT et UTN, 
CETE de Lyon, sept. 2011, 35 p.

70 V. SCOT Métropole Savoie : 1 paragraphe de 8 lignes annonçant un projet de développement du 
plateau du Revard, 4 pages dans le SCOT du Chablais pour une seule UTN (projet d’ascenseur 
urbain).

71 Ex. 70 pages en annexe du SCOT Faucigny-Glières pour une seule UTN portant aussi sur un 
ascenseur urbain.
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tentation est de faire perdurer les habitudes prises avec l’état plutôt que d’inventer 
le mode d’encadrement propre aux SCOT. Mais, si l’on reprend in extenso le 
contenu des dossiers à fournir à l’état en vertu de l’article R. 145-6 du code de 
l’urbanisme  (risques, effets sur l’environnement et même les conditions générales 
de l’équilibre économique et financier du projet), pourraient figurer au SCOT des 
dispositions qui sont étrangères à son objet. Car si le SCOT à vocation à encadrer 
la densité, la capacité d’hébergement, les conditions d’ouverture à l’urbanisation des 
secteurs en fonction des transports en commun etc., il n’a en revanche pas vocation 
à se substituer aux maîtres d’ouvrage et évaluer la fiabilité économique des projets.

Concernant la procédure, les projets de SCOT arrêtés comportant des 
dispositions relatives à la création d’UTN font l’objet d’avis qui sont toutefois simples. 
L’avis est différent selon la nature des UTN : soit c’est l’avis de la commission UTN 
du comité de massif lorsqu’au moins une des UTN créées répond aux conditions de 
création d’une UTN de massif, soit c’est l’avis de la commission départementale des 
sites si la ou les UTN sont toutes « départementales »72. Il en va de même en cas de 
projet de révision ou de modification du SCOT dans le but de créer une ou plusieurs 
UTN73. Le préfet a de surcroît la possibilité de demander la modification du SCOT 
lorsqu’un projet d’UTN concerne un secteur non couvert par un SCOT approuvé 
et que celui-ci n’en prévoit pas la création74. Plus encore, lorsqu’un SCOT ou un 
schéma de secteur approuvé comporte des dispositions relatives à la création d’une 
ou plusieurs UTN le préfet coordonnateur de massif ou le préfet de département 
selon la nature des UTN, peut exercer son droit de « veto » avant que le SCOT ne 
devienne exécutoire75 dans un délai rallongé d’un mois (donc trois mois en tout) 
et ce en vertu de l’article 74 de la loi Montagne76. Mais ce droit n’est pas exercé 
en pratique car les services de l’état sont généralement associés à l’élaboration des 
schémas en amont.

Une autre difficulté réside dans la mesure de l’impact environnemental des 
UTN que l’on sait insuffisante77. Celles-ci à ce jour ne font pas l’objet en elles-
mêmes d’une étude d’impact à la différence de certaines opérations nécessaires à leur 

72 C. urb. art. L. 122-8. La commission saisie se prononce dans les trois mois à compter de la 
transmission du projet. L’avis est joint au dossier de l’enquête publique relative au projet de 
SCOT.

73 C. urb. art. L. 122-14 à L. 122-14-2.
74 C. urb. art. L. 145-12.
75 C. urb. art. L. 122-11-1.
76 Si ces derniers estiment nécessaire d’apporter des modifications à ces dispositions lorsqu’elles ne 

sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prises en application de l’article 
L. 145-7 du même code ou compromettent gravement la mise en œuvre de projets d’intérêt 
général mentionnés au 2° de l’article L. 122-11-1 du même code, ces modifications et celles qui 
en résultent pour d’autres dispositions du SCOT sont notifiées par le préfet de département 
à l’EPCI en charge du SCOT.  Par ailleurs, le projet d’UTN est soumis à évaluation de ses 
incidences sur les sites Natura 2000.

77 V. dans cet ouvrage I. Michallet M. Perez L’appréhension par le droit de l’artificialisation de 
la montagne et J.-M. Février, Urbanisme opérationnel : place, fonctionnement et devenir de la 
procédure UTN.
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réalisation (travaux, ouvrages ou aménagement)78, ni directement d’une évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (EIPPE)79. Et 
l’impact global sur l’environnement des UTN créées par les SCOT n’est analysé 
qu’au moyen de l’EIPPE générale à laquelle sont soumis tous les SCOT80. Le code 
de l’urbanisme ne définit aucun contenu renforcé pour l’EIPPE de ces SCOT avec 
UTN. On peut toutefois mentionner qu’au surplus, une « évaluation des incidences 
Natura 2000 », évaluation comprise dans l’EIPPE du SCOT, peut être nécessaire si 
le SCOT en créant une UTN est susceptible d’affecter de manière significative un 
site Natura 2000 individuellement ou en raison de ses effets cumulés81. L’impact 
cumulé d’une UTN est donc imparfaitement mesuré. Le code de l’urbanisme 
autorise toutefois les SCOT depuis la loi du 12 juillet 2010 à soumettre certains 
projets à étude d’impact. Cette disposition méconnue peut donc permettre, si les 
rédacteurs des SCOT le souhaitent, de soumettre à étude d’impact les projets ou 
certains projets d’UTN82.

Enfin, le SCOT doit aussi, pour créer une UTN, respecter les dispositions 
particulières aux zones de montagne du code de l’urbanisme dont l’article L. 145-3 :

IV. - Le développement touristique et, en particulier, la création d’une unité 
touristique nouvelle doivent prendre en compte les communautés d’intérêt des 
collectivités locales concernées et contribuer à l’équilibre des activités économiques 
et de loisirs, notamment en favorisant l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti 
existant et des formules de gestion locative pour les constructions nouvelles. Leur 
localisation, leur conception et leur réalisation doivent respecter la qualité des sites et 
les grands équilibres naturels. 

Certaines de ces dispositions excédent la vocation traditionnelle des SCOT puisqu’il 
peut s’agir de favoriser la gestion locative – et donc l’usage des constructions – ou 
contribuer à l’équilibre des activités économiques avec le risque de fausser le libre jeu 
de la concurrence. D’ordinaire, si le SCOT a vocation à répartir les implantations 
d’activités économiques c’est sur la base de critères d’aménagement du territoire qu’il 
doit le faire à l’instar des dispositions sur le commerce83.

78 Remontées mécaniques, pistes de ski, enneigeurs, campings etc. selon des critères ou des seuils à 
partir définis à l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement en application des art. 
L. 122-1 et s. du même code.

79 Cependant, on peut rappeler que le dossier UTN présenté à l’autorisation de l’état en vertu 
de l’article R. 145-6 du code de l’urbanisme doit préciser l’état du milieu naturel et les effets 
prévisibles du projet sur celui-ci bien que ce ne soit pas une EIPPE. Mais si les UTN sont créées 
par les SCOT ces formalités ne sont plus obligatoires.

80 C’est mieux que rien mais il peut y avoir un effet de minimisation de l’analyse des impacts de 
l’UTN dans l’EIPPE générale du SCOT. Rien ne serait plus efficace qu’une évaluation directe 
des effets de l’UTN exigée par la loi.

81 Art. L. 414-4 et s. du code de l’environnement.
82 Selon l’article L. 122-1-5 IV 2° du code de l’urbanisme pour la réalisation des objectifs définis à 

l’article L. 122-1-4. V. aussi l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (pt 39).
83 C. urb. art. L. 122-1-9.
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� La difficulté politique : l’UTN doit s’inscrire dans le projet du territoire 
du SCOT

Cette difficulté est la plus complexe à surmonter car elle ne dépend pas de 
la modification de la loi ou des précisions qu’apportera le juge administratif. Les 
SCOT sont en transition juridique et le fait que leur rôle d’orientation stratégique 
et d’encadrement des PLU se double de plus en plus d’un rôle d’encadrement 
direct de certaines opérations d’aménagement84 n’est pas encore en phase avec le 
fonctionnement institutionnel des communes de montagne. Par ces mutations, 
la démarche SCOT ne peut, encore moins que par le passé, fonctionner sans 
l’élaboration d’un projet d’ensemble au niveau territorial, sans traitement transversal 
des sujets que le droit de l’urbanisme impose. En théorie, le SCOT ne peut être ni un 
inventaire de projets locaux ni un simple guichet d’enregistrement des projets d’UTN 
portés au niveau communal et arrivant au cas par cas. Le SCOT en montagne est 
appelé à être un document d’orientation stratégique du développement touristique 
à l’échelle d’un territoire85. Les UTN seront placées dans les secteurs que le SCOT 
leur réservera. Et c’est bien ce qui questionne en montagne où sur un tel sujet on 
a toujours eu l’expression d’un projet communal. Le juge administratif aura sans 
doute à en connaître et à censurer les projets non justifiés par un intérêt territorial. 
Par analogie, des problèmes de frontière administrative ont déjà été posés à propos 
des UTN. Le juge a censuré les projets des communes qui menaient chacune de 
part et d’autre de leur limite communale une opération touristique sur deux terrains 
contigus sans vouloir passer par une UTN globale. Sur chaque commune les seuils 
n’étaient pas atteints pour obligatoirement passer par l’UTN. Mais celle-ci étant 
à cheval sur deux communes, les projets formaient en réalité un « site touristique 
unique » de nature intercommunale86.

En montagne comme ailleurs, les outils du droit de l’urbanisme sont étoffés 
même si pour les SCOT des difficultés d’application subsistent. Reste à s’en servir 
effectivement car aussi nombreuses soient les règles d’urbanisme, elles ne permettent 
pas de garantir la modération des projets de développement urbain. À notre sens, 
l’une des solutions reste l’édiction de planifications supracommunales, peu importe 
la forme87, compatibles avec la norme symbolique de référence : une loi Montagne 
aux principes rénovés. L’idée que les solutions sont à trouver collectivement par la 
mutualisation des richesses comme des contraintes n’est pas surannée. Si évoluer en 
cordée est une banalité pour les alpinistes c’est pour sécuriser leur progression afin de 
limiter la chute, faut-il le rappeler. Mais, appliquée aux collectivités publiques pour la 
gestion économe et protectrice des espaces, et par ricochet aux propriétaires fonciers, 
aux investisseurs immobiliers ou à des touristes qui n’ont pas toujours l’instinct de 

84 La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a accentué l’opposabilité directe des SCOT aux opérations de 
constructions. Ex. C. urb. art. L. 122-1-5.

85 L’avis du comité de massif sur les projets d’UTN créés par un SCOT n’étant pas un avis 
conforme, la stratégie du SCOT est susceptible de diverger de la stratégie établie au niveau du 
comité de massif.

86 C.E., 16 février 1994, Ville de Lelex, n°108430, Rec. p. 72.
87 SCOT ou PLU valant SCOT ou PLU pouvant gérer les déplacements urbains et l’usage des 

logements car les orientations d’aménagement et de programmation tiennent lieux de plans de 
déplacements urbains ou de programmes locaux de l’habitat. Cf. C. urb. art. L. 123-1-4.
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sauvegarde, cette technique extra-juridique demande du temps pour se mettre en 
place et un effort sans relâche de conviction. Il faut y croire. Rien ne semble pouvoir 
utilement s’envisager sans une (r)évolution préalable des rapports de travail entre les 
communes88. C’est peut-être là un drame mésestimé qui a lieu dans des montagnes 
dont la beauté s’use aussi avec le temps, par le fait de l’homme.

88 Ou tout du moins entre certaines communes car, encore une fois, les situations sont très 
disparates selon les territoires de montagne. Certains territoires n’ont pas de difficultés à envisager 
l’intercommunalité (notamment là où l’industrie du ski n’est pas prégnante).
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perspectives pour une meiLLeure 

mAîtrise de L’urbAnisAtion des soLs en zone de montAgne

phiLippe biLLet

Professeur de droit public à l’Université Jean Moulin - Lyon 3 
Directeur de l’Institut de droit de l’environnement de Lyon (EDPL - EA 666)

La part montagneuse du territoire de l’Union européenne est très variable 
d’un état membre à l’autre. Si l’ensemble des massifs de montagne concernent 21 
états membres, 35,69 % de la superficie européenne et 17,73 % de la population 
européenne, ces données dissimulent une grande disparité de situations. Le ratio 
des municipalités dites « montagneuses » par rapport à la superficie du pays oscille 
ainsi entre 0 % (Danemark) et 77,98 % (Slovénie)1, mais ces chiffres doivent être 
relativisés en fonction de la définition que l’on retient de la montagne, très variable 
selon les textes en cause. Il est cependant désormais admis que, dans le cadre des 
compensations financières aux handicaps naturels défavorables à l’agriculture « les 
zones de montagne sont caractérisées par une limitation considérable des possibilités 
d’utilisation des terres et un accroissement sensible des coûts des travaux en raison 
de : a) soit l’existence de conditions climatiques très difficiles en raison de l’altitude, se 
traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ; b) soit de la présence, 
à une altitude moindre, de fortes pentes dans la majeure partie du territoire telles que la 
mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l’utilisation d’un matériel particulier 
très onéreux, soit encore la combinaison de ces deux facteurs, lorsque l’ importance du 
handicap résultant de chacun d’eux pris séparément est moins accentuée, à condition que 
de cette combinaison résulte un handicap équivalent. » Par ailleurs, « Les zones situées 
au nord du soixante-deuxième parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux 
zones de montagne »2. Cette définition n’établit cependant pas de niveau minimal, le 
principe de subsidiarité permettant ainsi aux autorités nationales (et/ou régionales) 
d’établir les niveaux à respecter et de procéder au classement des zones éligibles, 

1 Nordregio, Zones de montagne en Europe : analyse des régions de montagne dans les états membres 
actuels, les nouveaux états membres et d’autres pays européens, rapport à la Commission UE, 
janv. 2004. Sur les données statistiques des années quatre-vingt-dix, v. Assemblée consultative 
économique et sociale, Zones de montagne. Données de base et statistiques, Bruxelles 1991.

2 Règl. (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 sept. 2005 concernant le soutien au développement 
rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), art. 50 : JOCE 
n° L. 277 du 21 oct. 2005, p. 1.
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dans le respect de ces critères communautaires minimaux3, qui ont été considérés 
comme « clairs et incontestables »4. Quoi qu’il en soit, « la montagne n’est pas une notion 
véritablement communautarisée »5.

La prédominance des préoccupations agricoles a relégué au second rang 
d’autres modes d’occupation des sols dans ces zones écologiquement fragiles, et 
plus particulièrement l’urbanisation, pourtant concurrente à plus d’un titre. Cette 
relégation peut s’expliquer par le fait que l’urbanisme n’a jamais constitué un champ 
de compétence formel de l’Union européenne, tant les questions liées au sol touchent 
à la souveraineté des états. C’est, au reste, à l’unanimité que le Conseil de l’UE 
arrête, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social 
et du Comité des régions, les mesures affectant tant l’aménagement du territoire que 
l’affectation des sols6. Mais la nuance est certaine entre les mesures « affectant » et les 
mesures « relatives à ».

Cette question de compétence éclaire, en partie à tout le moins, les difficultés 
liées à l’adoption de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
du 22 septembre 2006 définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant 
la directive 2004/35/CE (COM/2006/0231 final). L’occupation ou l’affectation des 
sols ne sont cependant pas totalement inconnues du droit de l’Union, mais elles s’y 
invitent le plus souvent en catimini, aux détours d’une disposition, dans un texte 
dont la vocation principale est toute autre, à l’instar des deux directives Seveso, la 
réglementation de l’occupation des sols qu’elle promeut visant à garantir la sécurité 
des personnes. De façon timide, tout d’abord, la directive Seveso 1 imposant que les 
états adoptent les « dispositions nécessaires afin que, pour toute activité industrielle (…), 
le fabricant soit tenu de prendre toutes les mesures qui s’ imposent pour prévenir les accidents 
majeurs et pour en limiter les conséquences pour l’ homme et l’environnement », fondant 
ainsi l’institution de servitudes péri-industrielles destinées à limiter l’occupation des 
sols autour de l’installation (Seveso 1)7. De façon plus affirmée ensuite, la directive 
Seveso 2 consacrant un paragraphe à la « Maîtrise de l’urbanisation » qui impose 
que « Les États membres veillent à ce que leur politique d’affectation ou d’utilisation 
des sols et/ou d’autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de 
ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme, de maintenir des distances 
appropriées entre, d’une part, les établissements couverts par la présente directive et, 
d’autre part, les zones d’ habitation, les immeubles et zones fréquentés par le public [et] 

3 Sur les définitions retenues antérieurement et les difficultés d’application, v. Rapport du Comité 
des régions du 12 février 2003 sur « L’action communautaire en faveur des zones de montagne » : 
JOCE n° C 128 du 29 mai 2003, p. 25.

4 Résolution du Parlement européen du 5 mai 2010 sur l’agriculture dans les zones à handicaps 
naturels : un bilan spécial de santé : JOUE n° C 81 du 15 mars 2011, p. 40.

5 Avis du Comité économique et social sur « L’avenir des territoires de montagne dans l’Union 
européenne » : JOCE n° C 61 du 14 mars 2003, p. 113.

6 TFUE, art. 192 - ex-article 175 TCE.
7 Dir. n° 82/501/CE du 24 juin 1982 concernant les risques d’accidents majeurs de certaines 

activités industrielles : JOCE n° L. 230 du 5 août 1982, p. 1.
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les zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement 
sensible (…) »8.

On trouve également des traces de ces préoccupations relatives à l’utilisation 
des sols dans la directive de codification n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement9, qui impose d’apprécier la sensibilité environnementale des zones 
géographiques susceptibles d’être affectées par le projet en prenant notamment en 
compte « l’occupation des sols existants » (art. 4, § 3, annexe III, 2°) et, dans le cadre 
de la description du projet, de décrire les exigences « en matière d’utilisation du sol 
lors des phases de construction et de fonctionnement » (art. 5, § 1, annexe IV, 1°). 
L’occupation des sols n’est cependant pas la préoccupation principale, pas plus qu’elle 
ne l’était dans le cadre de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement10 : 
même si elle a imposé une évaluation environnementale pour les plans qui sont 
élaborés pour les secteurs de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de 
l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel pourra être autorisée la 
mise en œuvre des projets visés aux annexes I et II de la directive n° 85/337/CEE 
du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics 
et privés sur l’environnement (comme des travaux d’aménagement urbain) (art. 3, 
1°)11. Il ne s’agit pas ici de déterminer les conditions de l’affectation des sols, mais 
les effets de cette affectation sur l’environnement qui peuvent en conditionner les 
modalités. Aucun régime particulier n’est cependant prévu pour les espaces sensibles 
comme la montagne, abandonnée à d’autres politiques, au premier rang desquelles 
l’agriculture, qui la qualifie de zone défavorisée, à handicaps naturels marqués qui 
vont en déterminer l’occupation et masquer les autres questions d’occupation des 
sols (I). Dès lors, seules des perspectives peuvent être esquissées, sur le fondement de 
l’encadrement international du droit des sols en zones de montagne, potentiellement 
applicable sur le territoire de l’Union (II).

I. Une politique d’occupation des sols occultée par les activités agricoles en 
montagne

L’occupation des sols à des fins d’urbanisme reste la grande inconnue du droit 
des espaces montagnards tels qu’il a été dessiné par la Communauté puis l’Union 
européenne, tout entier tourné vers les handicaps naturels qui, dans ces zones, 
affectent l’agriculture et productions assimilées. La principale préoccupation est 
d’éviter la déprise agricole, sans manifester la crainte particulière d’une libération de 
l’espace à d’autres fins et, également, de pérenniser l’entretien de l’espace montagnard 
(A). L’urbanisation, considérée dans le cadre d’une politique intégrée, n’apparaît que 
comme une préoccupation accessoire, qui peine à émerger (B).

8 Dir. n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents 
majeurs impliquant des substances dangereuses : JOCE n° L 10 du 14 janv. 1997, p. 13.

9 JOUE n° L. 26, 28 janv. 2012, p. 1.
10 JOCE n° L. 197, 21 juill. 2001, p. 30.
11 JOCE n° L. 175 du 5 juill. 1985, p. 40. Désormais abrogée et remplacée par la directive de 

codification n° 2011/92/UE du 13 déc. 2011, préc.   
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A. La préoccupation récurrente du maintien des activités agricoles
Un des tout premiers textes communautaires à s’intéresser à la montagne 

ambitionnait « d’assurer la poursuite de l’activité agricole et, ainsi, le maintien 
d’un minimum de peuplement ou l’entretien de l’espace naturel dans certaines zones 
défavorisées »12. Si la question de la désertification des zones de montagne est 
omniprésente, la crainte d’une substitution par d’autres activités ne se manifeste 
pas, le tourisme n’étant envisagé qu’en combinaison avec des activités agricoles 
adaptées à la situation de ces zones et le développement des zones urbaines est 
absent. L’urbanisme et, plus largement, l’occupation des sols à des fins non agricoles, 
n’apparaissent qu’en filigrane, lorsqu’est justifiée la nécessité de préserver l’activité 
agricole « afin de sauvegarder l’espace naturel, notamment pour des raisons de protection 
contre l’ érosion ou pour répondre à des besoins en matière de loisirs » et qu’il est précisé 
que « Ces zones doivent être pourvues d’ équipements collectifs suffisants concernant 
notamment les chemins d’accès aux exploitations, l’ électricité et l’eau potable, ainsi que, 
dans les zones à vocation touristique ou de loisirs, l’ épuration des eaux. À défaut de tels 
équipements, leur réalisation doit être prévue à brève échéance dans les programmes 
d’ équipements publics »13. La réalité de l’urbanisation de la montagne n’est pas 
niée, mais aucune politique n’est esquissée à cet égard, sauf à vouloir maintenir 
l’activité agricole pour faire face à une menace de dépeuplement et garantir, par cette 
présence, la préservation contre les risques. L’agriculture est ainsi regardée comme 
un « pilier fondamental de l’ économie montagnarde et surtout une activité cruciale sans 
équivalent pour l’ indispensable entretien de l’espace montagnard »14. « Dans ce contexte, 
il importe de souligner que les mesures visant à la protection et à la préservation des zones 
d’ habitation et de l’ habitat naturel des régions de montagne ont des effets positifs directs 
sur la sécurité dans les zones d’ habitation des régions de montagne et de l’avant-pays 
(lutte contre l’ érosion, limitation du danger de crue, etc.) »15.

Ces préoccupations transparaissent sans ambiguïté dans la tentative d’ériger 
la montagne en politique communautaire, sans réel écho à ce jour, mais très 
révélatrice de la place donnée à l’agriculture et à la nécessité de maintenir la présence 
d’agriculteurs en montagne pour protéger les différentes formes d’occupation des 
sols et aménités qui y sont liées. Témoin, l’avis du Comité économique et social sur 
« L’avenir des territoires de montagne dans l’Union européenne » qui, dans le cadre 
de la « fonctionnalité des territoires », parmi les principales aménités impliquant 
notamment les territoires de montagne, mentionne la production agricole et/
ou sylvicole comme étant « fortes consommatrices d’espace », mais aussi le fait que 
si « ces deux fonctions territoriales essentielles doivent prioritairement conserver leur 
finalité économique », elles doivent pouvoir « faire l’objet d’une action d’aide directe 
au revenu lorsque leur rentabilité n’est plus assurée afin de garantir la pérennité de leur 

12 Dir. n° 75/268/CEE du 28 avril 1975 sur l’agriculture de montagne et de certaines zones 
défavorisées : JOCE n°L 128 du 19 mai 1975, p. 1.

13 Ibid, art. 3.
14 Avis du Comité économique et social sur « L’avenir des territoires de montagne dans l’Union 

européenne », préc.
15 Avis du Comité des régions sur « Une politique pour l’agriculture de montagne en Europe » (CdR 

178/97 fin) : JOCE n°C 379 du 15 déc. 1997, p. 53.
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fonction d’occupation et d’entretien de l’espace d’une part et de prévention contre les 
risques naturels majeurs ». Et de rappeler que « un territoire entretenu est préservé des 
dégradations qui peuvent provoquer des catastrophes naturelles aux effets perceptibles 
sur des territoires voisins » et que « la vocation des territoires à accueillir des populations 
extérieures à des fins de loisirs, qu’ il s’agisse de tourisme ou de simple récréation, résulte 
pour beaucoup de leurs qualités intrinsèques ; cette fonctionnalité doit néanmoins être 
entretenue et accompagnée pour pouvoir s’adapter aux exigences de la demande ».

L’avis souligne également que si la montagne « a une vocation touristique 
certaine, il est indispensable de canaliser ce type de développement pour faire en sorte 
qu’ il s’ inscrive dans une logique de développement durable  (…) Tout comme pour 
l’agriculture, le tourisme ne saurait à lui seul constituer le fondement de l’ économie 
montagnarde, qui se doit par conséquent d’ être diversifiée et composite. Dans cette 
perspective, et dans les limites qu’ imposent les principes du développement durable, l’offre 
touristique de montagne doit impérativement se diversifier afin d’atteindre un meilleur 
étalement, et dans le temps (meilleur équilibre de la fréquentation touristique entre les 
saisons), et dans l’espace (meilleure répartition des flux touristiques sur le territoire) »16.

La concurrence potentielle avec les zones agricoles et sylvicoles n’est pas 
expressément mentionnée, mais la référence au « développement durable » permet 
d’envisager une gestion équilibrée de l’espace… du moins sur le papier.

Espaces urbanisés, à des fins touristiques ou non, contre espaces agricoles 
et sylvicoles ? L’opposition n’est sans doute pas aussi tranchée, dans la mesure où 
l’occupation agricole de la montagne est considérée comme une condition nécessaire 
à prévention contre les risques naturels, elle-même indispensable à une occupation 
des sols non agricole. Ainsi, il est admis que « les agriculteurs des régions de montagne, 
s’ ils pratiquent une gestion économique durable, apportent beaucoup à la collectivité, et 
notamment (…) par la prévention de catastrophes naturelles comme les avalanches, les 
coulées boueuses, les chutes de pierres et les crues »17.

Les politiques communautaires de financement de certaines actions, agricoles 
ou non, tentent avec plus ou moins de succès de concilier ces activités. Une approche 
multifonctionnelle est souhaitée depuis près d’un quart de siècle, notamment dans 
le cadre du Fonds européen de développement régional, où il est envisagé qu’une 
« attention particulière, sinon prioritaire » soit accordée « aux actions qui intéressent 
les zones de montagne »18, mais sans réelle suite. La Politique agricole commune n’est 
pas plus diserte sur la montagne, qui n’apparaît qu’une fois au titre des trains de 
mesures destinés à répondre aux besoins de groupes ou de zones spécifiques, la faveur 
étant allée aux systèmes agraires de plaine, plus productifs. La réforme attendue, 
plus territorialisée19, promeut l’institution d’un paiement « vert » qui réserverait 
30 % des paiements directs à des pratiques permettant une utilisation optimale des 

16 Ibid.
17 Rapport au Parlement européen du 13 juillet 2001 sur les 25 ans d’application de la réglementation 

communautaire en faveur de l’agriculture de montagne (A5-0277/2001).
18 Comité économique et social, Avis d’initiative du 4 juillet 1988 sur une politique pour les zones 

de montagne : JOCE n° C. 175, 4 juill. 1988, p. 47.
19 V. M. Berriet-Solliec et A. Trouvé, La politique agricole commune est-elle territoriale ?, 

B. Hervieu et al. (dir.), Les mondes agricoles en politique, Presses de Sciences Po, 2010, p. 397.
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ressources naturelles (comme le maintien de pâturages permanents et la préservation 
de réservoirs écologiques et des paysages). Comme l’avait relevé la Commission UE, 
« Le fait de canaliser les aides vers les seuls agriculteurs actifs et de rémunérer les services 
collectifs qu’ ils fournissent à la société permettrait d’améliorer l’efficacité et la rentabilité 
de ces aides et de renforcer la légitimité de la PAC »20. La politique des aides développée 
dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural est, en 
revanche, plus intégrée, qui suggère que « Les aides liées aux handicaps naturels dans 
les régions de montagne… devraient contribuer, par le maintien de l’utilisation agricole 
des terres, à la préservation de l’espace rural (…) »21. Ainsi, au titre de l’amélioration 
de l’environnement et du paysage, les états sont invités à « encourager l’ équilibre 
territorial », les programmes de développement rural pouvant « contribuer au maintien 
d’un équilibre durable entre zones urbaines et zones rurales »22.

Pour des raisons autant historiques, économiques que sociologiques, 
l’agriculture a ainsi monopolisé l’attention au point de réduire la montagne au 
rôle de support de cette seule activité, aussi diversifiée soit-elle dans ses fonctions, 
sa pérennité impliquant de garantir l’affectation des sols à son bénéfice, les autres 
affectations apparaissant comme accessoires. La concurrence de plus en plus forte 
relativement à cette affectation a cependant conduit à développer une approche 
intégrée du développement territorial de la montagne, afin de maintenir un équilibre 
entre des usages sinon antagonistes, du moins concurrents.

B. L’émergence d’une politique communautaire intégrée de l’urbanisme en 
montagne

« La politique de la montagne n’a jamais accédé au rang de politique régionale 
à part entière bien qu’ayant joué depuis le début un rôle moteur dans l’ émergence de la 
politique régionale européenne » a-t-il pu être souligné23, confirmant le constat selon 
lequel « il n’y a pas à ce jour de politique européenne ou de stratégie communautaire 
intégrée en faveur des territoires de montagne sur le modèle de ce qui a été réalisé 
pour les régions maritimes ou les zones urbaines »24. Et moins encore une politique 
d’urbanisme, la montagne étant l’assiette d’« actions multiples sans fil conducteur »25. 
« L’ indemnisation compensatoire de handicap naturel instituée par la directive 75/268, 
dont on relève qu’elle reste à ce jour « la » mesure fondatrice du zonage montagne au sein 

20 Commission UE, 18 nov. 2010, La PAC à l’horizon 2020 : Alimentation, ressources naturelles et 
territoire - relever les défis de l’avenir, COM(2010) 672 final, p. 3.

21 Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) : 
JOCE n° L 277 du 21 oct. 2005, p. 1.

22 Décision du Conseil du 20 février 2006 relative aux orientations stratégiques de la Communauté 
pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) (2006/144/CE) : JOCE n° L 
55 du 25 févr. 2006, p. 20.

23 C. Broggio, Les enjeux d’une politique montagne pour l’Europe : Rev. géographie Alpine, 1992, 
T. 80, n° 4., p. 26.

24 Avis d’initiative du Comité des régions du 19 juin 2008, « Pour un livre vert : vers une politique 
de la montagne de l’Union Européenne : une vision européenne des massifs montagneux » 
(2008/C 257/07) : JOCE n° C. 257, 9 oct. 2008, p. 36.

25 Avis du Comité économique et social sur « L’avenir des territoires de montagne dans l’Union 
européenne », préc.
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de l’Union européenne, et reste cantonnée, en dépit de sa portée indiscutable en matière 
d’aménagement du territoire, dans le cadre de la PAC »26. Il faut attendre un « Avis 
d’ initiative sur une politique pour les zones de montagne » du 4 juillet 1988, pour que 
le Comité économique et social suggère de définir, au titre des « Ajustements aux 
politiques de l’environnement et de l’aménagement du territoire », « un certain nombre 
de règles minimales de défense des biens environnementaux comme (…) l’ interdiction 
de construire au-delà d’une altitude déterminée ». Sur le fondement de critères qu’il 
identifie (obligation de procéder à l’estimation de l’impact sur l’environnement au 
stade de l’élaboration des programmes économiques et territoriaux et promotion 
d’une programmation économique et territoriale ayant pour point de départ le 
bilan des ressources environnementales), le Comité relève qu’une « réglementation 
communautaire est indispensable en vue d’ harmoniser les législations en matière 
d’urbanisme ». « Elle devrait se fonder sur un certain nombre d’ éléments distinctifs : la 
réglementation de l’octroi des permis de bâtir en zone rurale et des lotissements privés, 
la suppression des mesures d’ incitation à la construction de secondes résidences et le 
rééquilibrage entre les zones de montagne sur-utilisées et sous-utilisées. Enfin, il convient 
d’ harmoniser le régime des sols (péréquation de la valeur entre terres agricoles et terrains 
à bâtir, règles en matière d’expropriation, régime fiscal, etc.) afin également d’assurer la 
concurrence à l’ intérieur du marché unique »27.

Cette recherche de politique intégrée rejoint les préoccupations du Conseil 
de l’Europe qui, dès 1975, relève « l’ état critique d’une grande partie des régions 
montagneuses de l’Europe et l’extrême gravité des destructions et des dégradations 
esthétiques et biologiques dues notamment à l’ implantation anarchique des constructions 
d’ immeubles, des équipements touristiques et à l’abandon de l’agriculture » tout en 
notant « le rôle important du tourisme pour les habitants des régions montagneuses 
comme élément économique ». Et recommande d’adopter « le principe général d’une 
planification et d’un aménagement des régions montagneuses qui se base sur des 
données scientifiques, en évitant toute répercussion néfaste sur l’environnement sur 
l’environnement humain et naturel », ainsi que « de promouvoir une coopération 
transfrontalière étroite relative à la planification et à l’aménagement des zones 
montagneuses »28. Les chartes, résolutions et recommandations suivantes iront dans 
le même sens : « Toute région de montagne doit faire l’objet d’une véritable politique de 

26 Ibid.
27 Avis préc.
28 Résolution (75) 9 du 15 avril 1975 du Comité des ministres, relative aux zones sensibles de haute 

montagne en Europe. Cette position sera confirmée par l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe, qui note « l’ importance attachée au tourisme considéré comme « principale chance de 
développement », mais aussi à l’activité agricole en région de montagne et à la nécessité de l’ intégrer 
dans la politique d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement et de développement 
économique et social des régions alpines » tout en relevant que « le tourisme et l’agriculture ne peuvent, 
à eux seuls, assurer la création d’emplois en nombre suffisant, et qu’ il convient de développer l’ industrie 
en la concentrant en un petit nombre de lieux favorables, ainsi que l’artisanat sur l’ensemble de l’arc 
alpin » (Résolution 687 du 30 janvier 1979 relative à l’aménagement du territoire européen et au 
rôle et à la fonction des régions alpines).
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planification et d’aménagement et de promotion des populations montagnardes »29 ; « La 
menace d’une consommation excessive d’espace et d’un éparpillement des constructions 
qui conduit à éviter une trop grande dispersion des équipements touristiques, et la 
nécessité apparemment contradictoire d’ intéresser des zones suffisamment vastes pour 
assurer une meilleure intégration dans le milieu montagnard, amènent à recommander 
le choix d’un développement touristique axé sur plusieurs pôles de croissance ». En outre, 
« Le développement touristique ne doit pas entraîner une consommation excessive et 
incontrôlée de l’espace par l’ infrastructure et l’ équipement d’accueil et de loisir (…) 
S’ il peut s’avérer nécessaire, dans certains cas, de limiter les espaces libres, cela doit 
être l’exception et porter sur des surfaces réduites ». Le développement harmonieux 
des villages ne peut être atteint que « si les principes qui régissent l’ élaboration des 
documents d’urbanisme… sont respectés et si les traits caractéristiques des paysages ne 
sont pas altérés, notamment par un éparpillement anarchique des lotissements et des 
habitations isolées, par le gigantisme des constructions ou la prolifération des grands 
encarts publicitaires ». Il est surtout « indispensable que la stratégie du développement 
touristique s’ inscrive dans le contexte d’une planification intégrée, cohérente, concernant 
[notamment] un plan directeur spatial »30. Ces préconisations vont être synthétisées 
dans la Charte européenne des régions de montagne31 qui recommande de « veiller 
à l’ équilibre entre le développement touristique et les possibilités des infrastructures 
et des services existants, en conservant la qualité paysagère et environnementale et en 
préservant l’architecture et les matériaux traditionnels » et de « délimiter des zones où 
les constructions, les équipements, la circulation ou d’autres activités dommageables à 
l’environnement seront limitées, évitées, voire interdites ».

Un quart de siècle plus tard, les choses sont restées en l’état et si les 
constats concordent, aucun progrès ne peut être enregistré. S’il est constaté que 
« L’artificialisation des terres constitue pour la montagne un enjeu important tant au 
regard de l’urbanisme (risque de mitage) que des risques naturels », il est également 
relevé que « L’urbanisme en montagne présente une spécificité forte, la gestion d’un 
patrimoine bâti vivant exigeant à la fois que des possibilités de construction et que le 
bâti existant ne soit pas laissé à l’abandon, sans que pour autant l’ intégrité des paysages 
et des espaces naturels remarquables soit compromise ni que le développement du parc 
de résidences secondaires ne conduise à une dévitalisation de l’ habitat montagnard 
permanent »32. Soit la recherche d’un équilibre autant que d’une politique intégrée 
quand, dans le même temps, la pression touristique impose des arbitrages, cette 
activité apparaissant comme nécessaire dans certains massifs pour assurer le maintien 
des agriculteurs alors que dans d’autres, son développement inconsidéré obère 
l’affectation des terres à d’autres usages ou fonctions : « les situations économiques 

29 Résolution (76) 34 du 21 mai 1976 relative à la Charte écologique des régions de montagne en 
Europe.

30 Résolution (75) 4 du 7 février 1976 du Comité des ministres relative aux Principes pour une 
stratégie en vue du développement du tourisme dans les régions de montagne.

31 Recommandation 14 (1995) sur la Charte européenne des régions de montagne. V. Séminaire 
de Saint-Vincent du 28 avril 2010 sur le projet de Convention-cadre européenne des régions de 
montagne, Ed. du Conseil de l’Europe, Etudes et travaux n° 68, sept. 2000.

32 Avis du Comité économique et social sur « L’avenir des territoires de montagne dans l’Union 
européenne », préc.
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sont ainsi très différentes : cela va de la montagne affectée par la désertification et à la 
recherche d’activités économiques, à celle qui est soumise à la pression urbanistique, en 
quête d’un équilibre entre protection de la nature et développement non maîtrisé »33. 
Le projet de Livre vert du 19 juin 2008 « Vers une politique de la montagne de 
l’Union européenne : une vision européenne des massifs montagneux »34 est très 
en retrait de certaines attentes, qui n’évoque les questions d’urbanisme qu’à mots 
couverts, appelant à « la mise en place par l’Union européenne d’une véritable politique 
européenne intégrée en faveur de l’ensemble de massifs de montagne en respectant leur 
diversité » et à « améliorer, lorsque cela peut être réalisé en respectant l’environnement, 
l’attractivité et l’accessibilité des régions de montagne pour accueillir les entreprises et 
les populations ». L’urbanisme et, plus largement, l’occupation des sols, sont absents 
des différentes politiques envisagées comme instruments d’une politique de massifs 
intégrée. Le « Livre vert sur la cohésion territoriale : faire de la diversité territoriale 
un atout » du 6 octobre 201035 n’apporte de son côté que peu d’éléments, qui prône 
un « développement mieux équilibré et plus harmonieux » afin « de gommer les écarts 
de densité », tout en relevant, pour les régions montagneuses, « la pression liée au 
tourisme », sans autre considération particulière. On devine cependant, en substance 
une préoccupation liée au caractère transcommunautaire de certains massifs : assurer 
une cohérence territoriale par-delà les frontières, y compris de l’Union, appelant 
nécessairement le respect des normes internationales en ce domaine.

II. Une politique sous influence internationale

Si l’Union européenne devait – enfin –  définir une véritable politique de 
maîtrise de l’urbanisation en montagne, elle devrait tenir compte des contraintes 
internationales en la matière36, auxquelles elle a souscrit sans toujours pouvoir en 
mesurer les effets, soit parce qu’ils n’étaient pas prévisibles initialement – cas de 
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (CEDH), peu ouverte en apparence au droit de l’occupation des sols 
en montagne (A) –, soit parce que leurs effets potentiels n’ont pas toujours bien été 
appréhendés, tant il est vrai que les conventions internationales peinent à produire 
des effets en droit de l’Union, à l’instar de la Convention alpine (CIPRA) (B).

A. Le conditionnement de l’occupation des sols en montagne par les droits de 
l’homme

La rencontre des droits de l’homme et des politiques communautaires 
d’urbanisme en montagne était improbable et elle devrait pourtant avoir lieu si 
l’Union européenne s’engageait plus fermement en ce domaine, tant les premiers 

33 J. Blanc, Rapport d’information sur la politique européenne de la montagne : Doc. Sénat n° 458, 
27 avril 2011, p. 11.

34 Avis d’initiative du Comité des régions : JOCE n° C 257, 9 oct. 2008, p. 36.
35 COM(2008) 616 final.
36 V. T. Treves et al., Droit international et protection des régions de montagne, éd. Giuffré, Milan, 

2002.
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conditionnent désormais les secondes37. Si l’Union européenne ne peut pas adhérer 
à la CEDH, à tout le moins les principes que cette dernière promeut peuvent-ils 
inspirer le droit communautaire, jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) comprise38. Les limitations apportées aux pouvoirs des états 
membres en matière d’utilisation de l’espace sont certaines, à commencer par la 
réglementation de l’occupation des sols dans les secteurs exposés à des risques tels 
que les avalanches, réglementation qui ne peut pas être laissée à la seule appréciation 
des communes et nécessite un encadrement général. Il est en effet, possible de 
reprendre les termes de la jurisprudence relative au droit à la sécurité en matière 
de risques naturels et, mutatis mutandis, en matière de risques industriels et 
assimilés développée par la Cour européenne des droits de l’homme, jurisprudence 
plus étendue dans son champ d’application qu’elle ne le laisse paraître de prime 
lecture. Ainsi, dans son arrêt Boudaïeva c. Russie39, la Cour a rappelé les termes 
de son arrêt en Grande chambre Öneryıldız c/ Turquie40 s’agissant de « l’obligation 
positive pour les États de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie 
des personnes relevant de leur juridiction », tout en lui concédant le choix des mesures 
à adopter : « Étant donné la diversité des moyens propres à garantir les droits protégés 
par la Convention, le fait pour l’État concerné de ne pas mettre en œuvre une mesure 
déterminée prévue par le droit interne ne l’empêche pas de remplir son obligation positive 
d’une autre manière » (§ 134). Ce droit à la vie est garanti « en des termes généraux et, 
dans certaines circonstances bien définies, fait peser sur les États l’obligation de prendre 
les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ». 
Par ailleurs, « si toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard 
de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, il en 
va autrement, notamment, lorsqu’ il est établi que lesdites autorités savaient ou auraient 
dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle 
et immédiate dans leur vie, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les 
mesures nécessaires et suffisantes pour pallier ce risque ». Les états sont alors tenus d’une 
« obligation positive de mettre en place une réglementation adaptée » aux spécificités des 
risques en cause et doivent « imposer à toute personne concernée par celle-ci l’adoption 
de mesures d’ordre pratique propres à assurer la protection effective des citoyens dont la 
vie risque d’ être exposée aux dangers inhérents au domaine en cause »41. Par ailleurs, 
le processus décisionnel « doit tout d’abord comporter la réalisation des enquêtes et 
études appropriées, de manière à prévenir et évaluer à l’avance les effets des activités qui 
peuvent porter atteinte à l’environnement et aux droits des individus, et à permettre 
ainsi l’ établissement d’un juste équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu. 

37 Sur une analyse antérieure appliquée au droit de l’urbanisme en général, v. J.-B. Auby, Droit de 
l’urbanisme et droit européen : AJDA 1995, p. 667.

38 CJCE, 28 oct. 1975, Rutili, aff. n° C-36/75 : Rec. CJCE, p. I-1219 ; CJCE, 17 déc. 1998, 
Baustahlgewebe c. Commission CE, aff. n° C-185/95 : Rec. CJCE, p. I-8417.

39 CEDH, 22 mars 2008, Boudaïeva et al. c. Russie, req. n° 15339/02, 21166/02, 20058/02, 
11673/02 et 15343/02 : AJDA 2008, p. 1932, note J.-F. Flauss ; Envir. 2009, Chron. 1, p. 27, obs. 
M.-O. Bertella-Geffroy ; RJ envir. 2010, p. 61, note S. Nadaud et J.-P. Marguénaud.

40 CEDH, Gde ch., 30 nov. 2004, Oneryildiz c/Turquie : Rev. trim. dr. h. 2006/65, p. 87, obs. 
P. de Fontbressin ; JCPA 2006, 1002, obs. Ph. Yolka.

41 Ibid.
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L’ importance de l’accès du public aux conclusions de ces études ainsi qu’ à des informations 
permettant d’ évaluer le danger auquel il est exposé ne fait pas de doute »42. Cette 
obligation pour l’état de préserver la vie doit être combinée avec le droit à l’intégrité 
physique. Si aucune disposition de la Convention ne concerne précisément une telle 
atteinte, le droit à la vie privée de l’article 8 selon lequel « Toute personne a droit au 
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », qui, 
conjugué avec l’interdiction des actes inhumains et dégradants de l’article 3 aux 
termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants », interdit les atteintes à l’intégrité physique43. Le couple 
« article 3 / article 8 » impose alors à l’état de prendre toute disposition pour éviter 
qu’un risque naturel affecte non seulement la vie, mais également l’intégrité physique 
de la personne44. Et ces mesures peuvent notamment consister en la définition 
d’un zonage d’urbanisme qui interdit ou limite l’occupation des sols à des fins de 
protection des personnes et des biens45.  

Le respect de ces principes génésiques devrait ainsi guider une politique 
communautaire de l’urbanisation de la montagne dans le sens d’une réglementation 
imposant non seulement une prise en compte des risques spécifiques (avalanches, 
crues torrentielles…) préalable à toute décision d’ouverture de l’espace à l’urbanisation 
(planification) ou d’autorisation d’occuper le sol, mais également une information sur 
ces risques, permettant aux pétitionnaires de se déterminer en toute connaissance de 
cause et d’adapter leurs projets de constructions ou d’aménagements à ces conditions, 
à défaut d’y renoncer46. Elle impose également l’édification et l’entretien d’ouvrages 
de protection, directement ou par l’allocation de financements pour les travaux qui 
s’imposent47, comme des murs paravalanches.

Cette politique communautaire devrait également, d’une façon plus générale, 
trouver une assise dans la protection européenne des biens de l’individu face aux 
décisions des autorités publiques. Si les arrêts en ce domaine sont rares, ils n’en 
sont pas moins significatifs et posent quelques principes directeurs et ce, de façon 
récente s’agissant d’espaces particuliers48. Ainsi, à propos de l’établissement, 
par l’état grec, de zones de protection en montagne, où seule la construction de 
bâtiments destinés aux loisirs et aux sports ainsi que de refuges de montagne était 
autorisée, contesté par un propriétaire en raison d’une erreur manifeste à avoir rendu 
son terrain inconstructible, qui plus est sans indemnisation, la CEDH a considéré 
que « dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, 
les États contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation pour mener leur 
politique urbanistique » et que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de 
ses biens (protégés par l’article 1er du protocole additionnel n° 1) répondait bien « aux 

42 CEDH, 7 avr. 2009, Branduse c/ Roumanie, n° 6586/03 : JCP 2009, I, 143, obs. F. Sudre ; D. 
2009 p. 2448, obs. F.-G. Trébulle.

43 CEDH, 26 mars 1985, X. et Y. c. Pays-Bas, req. n° 8978/80, § 30.
44 CEDH, 22 mars 2008, Boudaïeva, préc., § 139.
45 Ibid., § 150 et 158.
46 CEDH, 9 juin 1998 McGinley et Egan c. Royaume-Uni, req. n° 21825/93 et 23414/94, § 97.
47 CEDH, 22 mars 2008, Boudaïeva, préc., § 149 et 156.
48 Pour une analyse plus générale des effets du droit de l’urbanisme sur le droit des biens à l’aune de 

la jurisprudence de la CEDH, v. J.-B. Auby, préc.
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exigences de l’ intérêt général »49. Cependant, « le but légitime de protéger le patrimoine 
naturel ou culturel, aussi important soit-il, ne dispense pas l’État de son obligation 
d’ indemniser les intéressés lorsque l’atteinte à leur droit de propriété est excessive ». En 
l’occurrence, elle a considéré qu’il y a eu rupture du « juste équilibre devant régner, en 
matière de réglementation de l’usage des biens, entre l’ intérêt public et l’ intérêt privé » 
en raison des critères appliqués par les juridictions internes qui ont assimilé tout 
terrain se trouvant hors de la zone urbaine à un terrain destiné à un usage agricole, 
avicole, sylvicole ou de divertissement du public, sans possibilité de construction 
ou d’exploitation touristique : ces restrictions, « établies selon des critères objectifs en 
faveur de l’ intérêt général, ne rendaient pas la propriété inutilisable par rapport à sa 
destination », mais cette assimilation a « introduit une présomption irréfragable qui 
méconnaît les particularités de chaque terrain non inclus dans la zone urbaine », puisque 
« la référence à la « destination » d’un terrain, terme per se vague et indéfini, ne permet 
pas au juge interne de tenir compte du droit qui, éventuellement, régissait in concreto son 
exploitation avant l’ imposition de la restriction incriminée. Dans les cas où la législation 
pertinente ne prévoit que son exploitation agricole, la « destination » du terrain n’est, 
en effet, que l’agriculture. En revanche, dans les cas où le droit pertinent prévoit 
expressément la constructibilité d’un terrain, le juge interne ne saurait méconnaître cet 
élément en faisant simplement appel à la « destination » de tout terrain se situant hors de 
la zone urbaine »50.

Cette marge de manœuvre des états et, partant, de l’Union européenne, a 
été confirmée par deux arrêts concernant le littoral, transposables mutatis mutandis 
à la montagne. Ceux-ci énoncent que « la protection de l’environnement, dont la 
société se soucie sans cesse davantage est devenue une valeur dont la défense suscite dans 
l’opinion publique, et par conséquent auprès des pouvoirs publics, un intérêt constant et 
soutenu » et que des secteurs particuliers appellent « une politique d’aménagement du 
territoire appropriée ». Ils concluent que « les politiques d’aménagement du territoire 
et de protection de l’environnement, où l’ intérêt général de la communauté occupe une 
place prééminente, laissent à l’État une marge d’appréciation plus grande que lorsque 
sont en jeu des droits exclusivement civils »51. Ce sacrifice des droits individuels à 
l’intérêt général autorise ainsi une approche restrictive des droits d’occupation 
des sols en raison de la nature et de la fragilité des lieux considérés, mais procède 
nécessairement du respect d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général 
et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, d’autant plus 
nécessaire qu’a priori, les atteintes à la propriété du fait des règles d’urbanisme ne 
sont pas indemnisables, ce qui renforce la marge de manœuvre de l’état52.

49 CEDH, 19 juill. 2011, Varfis c. Grèce, req. n° 40409/08. V. aussi CEDH, 13 juill. 2006, Housing 
Association of War Disabled et Victims of War of Attica et autres, req. n° 35859/02.

50 CEDH, 19 juill. 2011, Varfis c. Grèce, préc.
51 CEDH, Gr. ch., 29 mars 2010, Depalle c/ France, n° 34044/02 ; CEDH, Gr. ch., 29 mars 2010, 

Brosset-Triboulet et a. c/ France, n° 4078/02.
52 CEDH, 27 oct. 1994, Adolfo Katte Klitsche de la Grange, n°12539/86 : Dr. adm. 1995, n° 112 : 

les restrictions apportées par les documents d’urbanisme n’équivalent pas à une expropriation de 
fait et sont nécessairement temporaires en raison de la mutabilité des règles d’urbanisme, ce qui 
ne porte pas atteinte aux droits garantis par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1.
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Cette organisation conventionnelle de la réglementation de l’occupation 
des sols reste cependant très générale et soumise aux aléas de la jurisprudence. Elle 
permet cependant de préfigurer les conditions d’application par l’Union européenne 
d’une convention dédiée à laquelle elle est partie, la Convention pour la protection 
des Alpes », dite « Convention alpine ».

B. La protection communautaire des sols de montagne à l’aune de la 
Convention alpine

La Convention alpine a été adoptée le 7 novembre 1991 à Salzbourg (Autriche) 
et l’Union européenne l’a approuvée le 26 février 199653. L’Union européenne 
a également approuvé certains protocoles additionnels à même d’intéresser notre 
problématique, à l’instar du protocole sur l’agriculture de montagne54 et du protocole 
sur la protection des sols55, mais n’a fait que signer sans le ratifier le protocole 
« Aménagement du territoire et développement durable ».

Quelles que soient les vertus de cette Convention et de ses protocoles 
additionnels, à commencer par leurs existences même, leur application est sujette 
à caution. De fait, comme l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne, 
« une stipulation d’un accord conclu par l’Union et ses États membres avec des États 
tiers doit être considérée comme étant d’effet direct lorsque, eu égard à ses termes ainsi 
qu’ à l’objet et à la nature de cet accord, elle comporte une obligation claire et précise 
qui n’est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l’ intervention d’aucun 
acte ultérieur (voir, notamment, arrêts du 12 avril 2005, Simutenkov, C-265/03, Rec. 
p. I-2579, point 21, et du 13 décembre 2007, Asda Stores, C-372/06, Rec. p. I-11223, 
point 82) »56.

Tel n’est cependant pas le cas, en dépit de l’intérêt certain des dispositions du 
protocole « Agriculture de montage » aux termes desquelles les parties contractantes 
« s’engagent, dans le respect du paysage naturel et rural, à tenir compte des conditions 
particulières des zones de montagne dans le cadre de l’aménagement du territoire, de 
l’occupation des sols, de la réorganisation foncière et de l’amélioration des sols » (art. 8, 1°) ; 
ou du protocole « Protection des sols » qui impose que « le sol alpin [soit] préservé 
de façon durable (…) en vue de sauvegarder son utilisation comme (…) surface pour 
l’urbanisation et les activités touristiques » (art. 1er, 2, 3°, b), étant entendu cependant 
que « les mesures à prendre ont pour objectif en particulier une utilisation des sols 

53 Décision du Conseil n° 96/191/CE du 26 février 1996 concernant la conclusion de la Convention 
sur la protection des Alpes.

Alpes : JOCE n° L 61 du 12 mars 1996, p. 31. V. S. Marciali, Convention alpine et Union européenne, 
in Ph. Yolka (dir.), La convention alpine, un nouveau droit pour la montagne ?, éd. CIPRA France, 
Chambéry, 2008, p. 38.

54 Décision du Conseil du 19 juin 2006 concernant l’approbation, au nom de la Communauté 
européenne, du protocole d’application de la convention alpine de 1991 dans le domaine de 
l’agriculture de montagne : JOCE n° L 271 du 30 sept. 2006, p. 61.

55 Décision du Conseil du 27 juin 2006 concernant la conclusion, au nom de la Communauté 
européenne, du protocole sur la protection des sols, du protocole sur l’énergie et du protocole sur 
le tourisme de la convention alpine : JOCE n° L 201 du 25 juill. 2006, p. 31.

56 CJUE, Gr. Chbre, 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie VLK c/ Ministerstvo zivotného 
prostredia Slovenskej republiky, aff. C-240/09.
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adaptée au lieu, une utilisation économe des surfaces, la prévention (…) de modifications 
préjudiciables de la structure du sol (…) » (art. 1er, 3) et que « à cet égard le principe 
de prévention, qui inclut la garantie de la capacité de fonctionnement et des possibilités 
d’utilisation des sols à différentes fins ainsi que leur disponibilité pour des générations 
futures en vue du développement durable, revêt une importance particulière » (art. 1er, 
5). De son côté, l’utilisation économe et précautionneuse des sols impose, lors de 
l’établissement des plans et programmes en matière notamment d’occupation des 
sols, de « prendre en compte les besoins de la protection des sols, notamment l’utilisation 
économe du sol et des surfaces ». En outre, s’agissant de l’urbanisation, les parties 
contractantes « visent de préférence les zones intérieures tout en limitant l’expansion des 
agglomérations » et, s’agissant des études d’impact sur l’environnement et l’espace des 
constructions et infrastructures notamment de tourisme, « il convient de tenir compte 
dans le cadre des procédures nationales, de la protection des sols et de l’offre réduite en 
surface dans l’espace alpin » (art. 7).

L’édiction nécessaire de normes-relais prive cependant ces dispositions de tout 
caractère opérationnel, malgré le fait que les stipulations de cette convention font 
désormais partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Il faut cependant tenir 
compte du fait que la Cour de Justice de l’Union européenne est compétente pour 
statuer à titre préjudiciel sur leur interprétation, et peut « établir la ligne de partage 
entre les obligations que l’Union assume et celles qui demeurent à la seule charge des 
États membres »57. Les états membres apprécieront, pour peu qu’ils se décident à 
réceptionner la Convention alpine et ses protocoles dans leur droit national.

Conclusion

En dépit de quelques tentatives d’approche intégrée et territoriale des zones 
de montagne, celles-ci restent largement ignorées du droit de l’Union en ce qui 
concerne les questions d’urbanisation. D’avis, d’initiative en résolutions, de rapports 
en directives, les instances communautaires peinent à détacher la montagne du 
régime des zones à handicap naturel et à avoir à son égard une considération autre 
qu’agricole et touristique. Il ne s’agit pas simplement de rééquilibrer l’occupation des 
zones de montagne entre massifs ou régions de montage, mais de lui imposer des 
principes directeurs, à même de donner un certain gouvernement à l’urbanisation 
qui les affecte.

On ne regrettera pas, de ce point de vue, le projet de Livre vert « Vers une 
politique de la montagne de l’Union européenne : une vision européenne des massifs 
montagneux », très en deçà des attentes. Le constat formulé quelques dizaines d’année 
auparavant conserve malheureusement toute son actualité : « La vocation première 
des zones montagneuses, à base agro-sylvopastorale, se désagrège au profit des activités 
touristiques, récréatives ou industrielles qui portent avec elles, lorsqu’elles ne sont pas 
contrôlées ou mal contrôlées, les éléments des contradictions soulignées ».58 Mais peut-on 

57 Ibid.
58 v. J. Billet, Les travaux du Comité Européen pour la Sauvegarde de la Nature et des Ressources 

naturelles et la Charte écologique des régions de montagne d’Europe : Rev. géographie alpine 
1976, T. 64, n° 3, p. 411.
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reprocher au droit communautaire de ne pas faire ce pour quoi il n’a pas été conçu ? 
Le bricolage auquel se livrent les institutions communautaires en vue de la maîtrise 
de l’occupation des sols en montagne dissimule mal la carence originelle : l’absence 
de compétence affirmée en ce domaine. La montagne est donc autant révélatrice que 
victime de cette carence.
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Les techniques de redistribution des droits à construire en 
zone de montAgne (trAnsfert de cos, Afu) : gestion 

économe des soLs et/ou vALorisAtion pAtrimoniALe ?

me séverine grAvier 
Notaire à Thônes (Haute-Savoie) 

jeAn-cLAude poutissou 
Architecte DPLG, urbaniste Dr E.U, Atelier 2, Crolles (Isère)

Cette étude a pour objet de présenter deux techniques originales de 
redistribution des droits à construire qui trouvent souvent à s’appliquer en zone 
de montagne du fait de la sensibilité du milieu naturel. Il s’agit du transfert de 
coefficient d’occupation du sol (COS) et des redistributions foncières réalisées dans 
le cadre des associations foncières urbaines (AFU)1. Elle montre que la pratique 
de ces techniques complexes doit être très encadrée par les autorités publiques afin 
que les effets produits ne conduisent pas à valoriser excessivement le patrimoine des 
propriétaires au détriment de l’objectif d’intérêt général qu’est la gestion économe 
des sols. Un équilibre doit être trouvé car en zone de montagne – spécialement en 
station de tourisme – le foncier accessible est très convoité. Nous allons présenter 
tout d’abord la mise en œuvre et les effets du transfert de COS (I) puis nous verrons 
comment les AFU peuvent utilement contribuer à la lutte contre le mitage des 
constructions (II).

I. La mise en œuvre et les effets des transferts de COS en zone de montagne

Tandis qu’elle reste confidentielle ailleurs en France, la pratique du transfert de 
COS trouve à s’appliquer en certaines zones de montagne où l’habitat est dispersé2. 
Rappelons le mécanisme (A) et tirons quelques enseignements de son application (B).

A. Rappel du mécanisme théorique et des conditions de sa mise en œuvre
Le mécanisme de transfert de COS est celui par lequel la densité constructible 

sur un terrain va se trouver augmentée par le transfert, à titre gratuit ou onéreux, des 
droits à construire résultant du COS disponible sur un autre terrain. Le transfert a 
pour but de « regrouper des constructions »3. Cette possibilité a été mise en place par la 

1 Ces techniques sont néanmoins susceptibles de concerner tout type de territoire en France.
2 Particulièrement en Savoie et Haute-Savoie.
3 C. urb. art. L. 123-1-5 13° et art. L. 123-4. Le transfert a donc un intérêt environnemental. Le 

législateur français s’est inspiré d’un mécanisme apparu aux états-Unis au début des années 1960 
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loi d’Orientation Foncière du 31 décembre 1967 uniquement dans les zones urbaines 
du Plan d’Occupation des Sols (POS) pour être ensuite étendue aux zones naturelles 
par la loi du 31 décembre 1976 portant réforme de l’urbanisme. La Loi SRU du 
13 décembre 2000 n’a finalement retenu que la possibilité de transfert de COS en 
zone naturelle et les possibilités de transfert en zone urbaine ont été supprimées.

L’article L. 123-4 du code de l’urbanisme énonce que le transfert de COS 
n’est toutefois possible que dans « les zones à protéger en raison de la qualité de leurs 
paysages »4. À noter que l’article L. 123-1-5 13° du code de l’urbanisme vise de son 
côté pour le transfert de COS la protection de zones en raison de la « qualité de leurs 
paysages et de leurs écosystèmes »5.

Les auteurs du plan local d’urbanisme (PLU) délimitent à l’intérieur de la 
zone naturelle des périmètres au sein desquels s’effectuent les transferts6. Les zones 
de transfert recevant des droits à construire ne doivent cependant pas inclure de 
terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et 
forestières7. Le terrain émetteur est généralement classé en zone Ne et le terrain 
récepteur est en zone Nr8. Peu importe si le transfert intervient entre des propriétaires 
différents ou au profit d’un propriétaire unique qui possède à la fois le terrain 
émetteur et le terrain récepteur.

Il revient notamment au règlement du PLU de déterminer, dans les zones à 
protéger en raison de la qualité de leurs paysages, les conditions dans lesquelles les 
droits à construire résultant du COS fixé pour l’ensemble de la zone, pourront être 
transférés, en vue de favoriser un regroupement de construction sur d’autres terrains 
situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone naturelle, et au contraire, laisser 
vierges de toute urbanisation les autres parties de la zone.

Dans les secteurs récepteurs, les constructions ne sont autorisées qu’après 
de tels transferts. La construction est donc conditionnée à un transfert préalable 

dits “Transferable Development rights” (TDR) pour protéger des zones naturelles, agricoles 
ou des monuments historiques. V. S. Perignon, L’ écriture de l’article 14 du règlement des PLU, 
Le transfert des possibilités de construction résultant du COS et J.-F. Joye, L’écriture des PLU de 
montagne, Les Cahiers du Gridauh, 2012, n°23, p. 309 et p. 550.

4 C. urb. art. L. 123-4 « Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local 
d’urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant 
du coefficient d’occupation du sol fixé pour l’ensemble de la zone pourront être transférées en vue de 
favoriser un regroupement des constructions sur d’autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs 
de la même zone.

 Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu’après de tels transferts, les possibilités de 
construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s’ajoutant alors aux possibilités transférées ; la 
densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.

 En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est 
frappée de plein droit d’une servitude administrative d’ interdiction de construire constatée par un 
acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret 
pris sur avis conforme du Conseil d’État ».

5 Toutes les zones naturelles ne peuvent donc faire l’objet de transferts de COS : tel est notamment 
le cas des zones N classées en raison de risques ou dans un but historique.

6 Les documents graphiques du PLU font apparaître en zone N les secteurs où est applicable le 
transfert de COS (C. urb. art. R. 123-12).

7 C. urb. art. R 123-8 alinéa 9.
8 NDe ou NDr s’il subsiste un POS.
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de COS depuis la zone émettrice (ou à plusieurs cessions de droits à construire 
s’il est nécessaire de transférer les possibilités de construction de plusieurs terrains 
émetteurs appartenant à différents propriétaires pour obtenir sur le terrain récepteur 
les droits à construire maximaux).

Les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces zones 
s’ajoutent alors aux possibilités transférées. La densité maximale et les conditions 
précises de construction sont fixées par le règlement du PLU. Le règlement fixe deux 
COS l’un (de base) applicable à l’ensemble des terrains inclus dans le périmètre 
délimité pour le calcul des transferts et l’autre définissant la densité maximale des 
constructions du secteur récepteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées 
(R. 123-10).

Les secteurs récepteurs sont limités autour et en continuité des bourgs, villages, 
hameaux ou groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants dans 
le respect des principes d’urbanisation de la loi Montagne9. Ils peuvent également 
admettre la possibilité d’extension limitée des constructions isolées.

À titre d’exemple, prenons un COS fixé à 0,03 en zone Ne et en zone Nr. 
Dans le secteur Nr, toute opération de construction doit être précédée d’un transfert 
des possibilités de construire résultant du COS et provenant des terrains situés 
dans le secteur Ne. Le transfert devra avoir pour effet de porter le COS du terrain 
récepteur à une valeur comprise entre 0,15 et 0,25. Par conséquent, l’obligation de 
transfert de COS est fixée à 0,12 au minimum (soit 0,03 constituant le COS initial 
+ 0,12 représentant le COS minimum transféré, ce qui fait un COS final de 0,15). 
Le COS maximal de 0,25 est par ailleurs rarement atteint parce que les possibilités 
de construire restent limitées par les règles de gabarit, hauteur, recul ou même 
d’emprise au sol.

En contrepartie du transfert, la partie du terrain dont les possibilités de 
construction sont transférées, est frappée de plein droit d’une servitude administrative 
d’interdiction de construire, constatée par un acte authentique publié au service de 
la publicité foncière. Cette servitude ne peut être levée que par un décret pris sur avis 
conforme du Conseil d’état10. La contrainte est ainsi forte et durable.

En pratique, l’acte constatant le transfert vise un plan établi en règle générale 
par un géomètre-expert. Ce plan nous permet de visualiser la partie du terrain 
émetteur qui sera vidée de son COS et donc frappée d’une servitude non aedificandi. 
C’est l’application du COS à la superficie du terrain qui sera grevée de la servitude 
qui nous permet de connaître la surface de plancher transmise. On notera que des 
transferts partiels de COS sont possibles ce qui induit l’instauration d’une servitude 
d’inconstructibilité grevant proportionnellement le terrain émetteur à hauteur des 
seuls droits transférés. Le géomètre-expert fera apparaître sur le plan le secteur du 
terrain où la servitude partielle s’applique et le secteur où des droits à construire 
issus du COS sont encore disponibles et transférables. Les transferts pour un même 
terrain peuvent donc se faire en plusieurs fois.

9 Et notamment de l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme.
10 C. urb. art. L. 123-4 alinéa 3.

Livre urbanisation de la montagne.indb   255 07/06/13   11:51



L’urbanisation de La montagne

256

Le propriétaire du terrain émetteur conserve bien évidemment la propriété et 
la jouissance de la parcelle grevée. Toutefois, ce propriétaire se trouve, pour l’avenir, 
privé de tous droits de construire sur la partie du terrain émetteur, laquelle est grevée 
d’une servitude non aedificandi et qui ne bénéficie plus d’aucun COS.

Le transfert sera consenti et accepté sous la condition résolutoire de la non-
obtention par le propriétaire du fonds récepteur d’un permis de construire définitif. 
La levée de cette condition résolutoire fera l’objet d’un acte qui validera définitivement 
le transfert de COS et constatera le paiement de l’indemnité compensatrice versée 
par le propriétaire du fonds récepteur. Cette indemnité est la contrepartie de la 
constitution d’une servitude réductrice des possibilités de construire et du transfert 
de COS qui en résulte. Le transfert de COS ne prendra effet vis-à-vis des tiers qu’à 
partir de la publication de l’acte au service de la publicité foncière.

Sur le plan fiscal, la réponse ministérielle Lagorce, du 27 juin 198311 a indiqué 
que le transfert de COS s’analyse en une convention de servitude soumise au régime 
fiscal des mutations d’immeuble, c’est-à-dire au régime fiscal des ventes immobilières, 
soit une taxe de publicité foncière de 5,09006 % ou une TVA immobilière selon 
la qualité du vendeur. La fiscalité étant calculée sur le montant de l’indemnité 
compensatrice. Le transfert des droits à construire sera également soumis au régime 
des plus-values immobilières.

B. Les enseignements contrastés de l’application des transferts de COS
Ce mécanisme de transfert de COS qui a été vivement critiqué lors de sa 

mise en œuvre et qui a vu s’envoler le prix du m² des droits à construire transmis, 
est aujourd’hui un outil parfaitement maîtrisé sur les communes qui l’ont institué 
(La Clusaz, Le Grand Bornand par exemple). Force est de constater que les prix 
des droits à construire transférés ne subissent plus la flambée initiale et ne subissent 
pas non plus la même flambée que les prix des terrains à bâtir ; l’inflation étant 
mieux maîtrisée notamment parce que les transferts restent limités et s’étalent 
dans le temps. Au surplus, les permis consécutifs à des transferts font l’objet d’un 
contentieux quasi-nul car ils sont très encadrés.

Cet encadrement est nécessaire pour ne pas dévoyer l’objectif poursuivi par le 
mécanisme des transferts de COS en respectant plusieurs conditions garantes de la 
maîtrise de l’outil par les communes.

Tout d’abord, il est nécessaire que les communes puissent tenir avec rigueur 
un registre des opérations de transferts en conservant les autorisations d’urbanisme 
délivrées conformément à ces transferts12. Il s’agit de connaître exactement 
les cessions de droits déjà effectuées, le « stock » de terrains encore pourvus de 
droits à construire et la superficie des terrains –  souvent morcelée – grevée de la 
servitude non-aedificandi. Certaines communes ont délaissé cet aspect comptable 

11 Rep. Min. n°26060, JOAN, 27 juin 1983, p. 2869.
12 Le contrat de transfert/cession de COS étant joint à la demande d’autorisation de construire, 

la comptabilisation des droits est simple à faire. V. C. urb. R. 431-33 : « Lorsque l’ édification des 
constructions est subordonnée, en application de l’article L. 123-4, à un transfert des possibilités de 
construction résultant du coefficient d’occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats 
ayant procédé à ces transferts ».
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et longtemps omis de répertorier précisément les opérations de transfert. Elles 
cherchent aujourd’hui dans le cadre de la révision du PLU à connaître les possibilités 
de transfert restant afin d’étendre – éventuellement –, toujours de manière encadrée, 
ces zones émettrices pour densifier certains secteurs en continuité des hameaux 
existants. Mais si le bilan des transferts réalisés dans le temps n’a pas été fait, il est 
difficile d’en tirer les conséquences et savoir, notamment, si les objectifs d’intérêt 
général ont bien été remplis.

Il convient ensuite de délimiter d’une manière très stricte les zones émettrices 
et réceptrices et étudier précisément les équipements et infrastructures existants ou 
à créer pour permettre une densification d’un secteur ; le coût financier de telles 
installations pouvant vite devenir exorbitant en zone de montagne.

Le zonage doit également se maintenir sur le long terme pour éviter toute 
spéculation et être intégré dans la gestion du patrimoine foncier privé ou communal. 
Pour les communes, s’engager sur la voie des transferts de COS est une démarche dont 
les conséquences doivent être finement analysées car lorsque les terrains en secteur 
émetteur de COS seront massivement grevés d’une servitude d’inconstructibilité, 
les dispositions du PLU ne pourront pas changer cette destination, par exemple 
en instaurant un zonage plus favorable à la construction. Or, au fil des décennies, 
surtout afin de gérer les sols de manière économe, les rares espaces disponibles pour 
le développement urbain pourraient être ceux qui sont grevés de ces servitudes. Par 
ailleurs, ce qui a été jugé un temps comme à protéger peut l’être moins quelques 
décennies plus tard surtout si on a créé des précédents d’urbanisation en permettant 
des constructions en secteur récepteur de COS. Or, sauf décret en Conseil d’état, la 
servitude est durable.

Le COS doit aussi rester stable afin de ne pas permettre aux propriétaires 
privés dont les terrains sont, en tout ou partie, encore émetteurs de COS d’accroître 
les droits à construire transférables, par application par exemple à leur terrain d’un 
COS rehaussé. La valorisation patrimoniale et financière serait alors excessive et 
les perspectives de construction en terrains récepteurs accrues, détournant par là 
l’objectif de préservation de la destination naturelle des zones à protéger ; à moins 
d’avoir pour réel objectif de densifier davantage les secteurs récepteurs sur lesquels se 
trouvent des hameaux ou des groupes de constructions éparses.

En ce qui concerne les particuliers propriétaires des terrains émetteurs, ils 
cèdent avec parcimonie leurs droits à construire voire même les conservent pour 
permettre à leurs enfants de s’établir dans de bonnes conditions et vont même 
jusqu’à intégrer, dans une stratégie patrimoniale telle la donation-partage, la valeur 
de ces droits à construire.

Ils peuvent aussi s’entendre, dans le cadre des opérations de remembrement en 
secteur émetteur de COS – via notamment l’action des Associations Foncières Urbaines – 
pour accroître la superficie de leurs parcelles – par détachement-rattachement – afin 
de disposer individuellement de plus de droits à construire  transférables.

La plus grande réserve que nous pouvons formuler à la mise en œuvre de la 
technique de transfert de COS est le fait que la zone dans laquelle cette technique 
de redistribution des droits à construire s’applique, est une zone dite naturelle à 
protéger en raison de la qualité de ses paysages et de ses écosystèmes. Elle va pourtant 
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admettre dans le secteur récepteur des constructions à usages divers : habitations, 
hôtels, restaurants, résidences de tourisme, équipements publics, bureaux ou services. 
Or, la vocation de cette zone N est d’être protégée et les conditions permettant d’y 
construire sont en principe réduites13. Il faudrait sans doute revoir le classement en 
zone N des secteurs récepteurs afin d’éviter toute confusion14. C’est une ambiguïté 
sinon une incohérence majeure de la technique du transfert de COS.

II. L’intérêt de la mise en place des AFU en zone de montagne pour combattre 
le mitage

Lorsque des communes décident d’ouvrir à l’urbanisation un secteur, elles le 
font bien souvent sans mesurer suffisamment les coûts en termes de déploiement des 
réseaux ou d’atteinte à l’environnement. Nonobstant la fonction d’encadrement des 
PLU, les communes laissent généralement les propriétaires présenter au cas par cas 
des demandes d’autorisation de construire en fonction de la nature de leurs terrains. 
Au fil du temps, il peut en résulter des secteurs urbanisés sans occupation optimisée 
du sol. La création d’une association foncière urbaine (AFU) peut alors apparaître 
comme un recours préalable à l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur. L’objectif 
est la rationalisation de l’implantation future du bâti pour éviter que l’ouverture à 
l’urbanisation ne se fasse sans cohérence15 sous réserve que les propriétaires s’entendent 
entre eux pour la redistribution des terrains. Cette recherche de rationalité est 
d’autant plus utile en zone de montagne que le foncier disponible ne saurait être mal 
utilisé au regard de la qualité naturelle des lieux.

La philosophie qui a porté les associations syndicales de propriétaires 
à regrouper leurs membres dès la fin du XIXe siècle pour engager des actions 
d’aménagement communes est ainsi toujours d’actualité. Elle est formalisée 
dans une version modernisée issue du décret du 29 janvier 1974 qui conduit les 
propriétaires (fonciers) à s’organiser pour permettre la concrétisation d’un projet de 
construction(s)16.

Le sujet même de l’urbanisation de la montagne conduit au rappel des 
fondements de la loi montagne de 1985 et en particulier à la lutte contre le phénomène 
de mitage à travers l’obligation de construire en continuité. C’est ce point qui fait 
apparaître l’intérêt de la mise en place d’une AFU organisant les potentialités 
constructives aléatoires en projet cohérent.

Revenons préalablement sur l’objet et le régime juridique des AFU (A) avant 
de soutenir la logique volontariste guidant leur mise en place (B).

13 V. c. urb. art. R. 123-8.
14 Même si la préservation des secteurs naturels récepteurs de COS est jugée moins capitale (parce 

que s’y trouve déjà de l’habitat diffus) que celle des secteurs naturels émetteurs dont on veut 
stopper toute urbanisation, ces secteurs Nr vont voir leur caractère urbanisé croître.

15 Urbanisation trop peu dense, tènements fonciers délaissés à l’arrière des maisons implantées le 
long des routes etc.

16 Aujourd’hui c. urb. art. R. 332-1 et suivants. V. plus en détail : J. Hugot, Jurisclasseur 
Construction-urbanisme Fasc. 19-10 à 20-40.
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A. Retour sur l’objet et le régime juridique de l’outil AFU
Il convient de rappeler que les AFU sont des instruments mis à la disposition 

des propriétaires d’immeubles compris dans leurs périmètres17. Ces propriétaires 
sont groupés de manière volontaire ou forcée en vue de la réalisation de travaux et 
d’opération d’urbanisation.

Les différents objets susceptibles de permettre la constitution d’AFU sont 
définis limitativement par l’article L. 322-2 du code de l’urbanisme. Mais nous 
allons nous intéresser plus particulièrement aux AFU de remembrement. Peut faire 
l’objet d’une AFU, le remembrement, notamment par voie d’échange, de parcelles 
(bâties ou non) quelles que soient leur vocation, utilisation ou leur constructibilité. 
Ce type d’AFU est utilisé dans le cadre de la réorganisation des zones notamment 
périurbaines pour une meilleure utilisation du sol au regard des règles d’urbanisme et 
au bénéfice tant de la collectivité que des propriétaires intéressés. Le remembrement 
permet ainsi de « ranger » les parcelles aux fins d’un urbanisme de meilleure qualité.

Selon le cas, les associations foncières urbaines peuvent être des associations 
libres, autorisées ou encore forcées c’est-à-dire constituées d’office. Les associations 
foncières urbaines libres ou AFUL ne sont en aucun cas placées sous un régime de 
tutelle administrative puisqu’il s’agit de personnes morales de droit privé, librement 
formées par consentement unanime et écrit des propriétaires des terrains concernés. 
L’acte constitutif de l’AFUL est publié au fichier immobilier.

Les associations foncières urbaines autorisées le sont par un acte de l’autorité 
administrative, à la demande de la majorité doublement qualifiée (en nombre et 
en superficie) des propriétaires intéressés. La demande doit être faite par les 2/3 
au moins des propriétaires adhérents de l’association détenant ensemble les 2/3 au 
moins de la superficie. Toutefois, l’autorité administrative peut autoriser une AFU 
de remembrement à la demande ou avec l’accord de 50 % au moins des propriétaires, 
lorsque la localisation ou la configuration des parcelles limite de façon importante 
l’utilisation des droits à construire prévues par les documents d’urbanisme.

Les propriétaires d’immeubles compris dans le périmètre d’une AFU 
autorisée, qui n’ont pas adhéré à l’association, peuvent dans le délai de 3 mois à partir 
de la publication de la décision administrative autorisant l’association, délaisser ces 
immeubles moyennant indemnité. À défaut, les propriétaires concernés deviennent 
de plein droit membre de l’association. Pour que le Préfet puisse autoriser une 
AFU, il est nécessaire qu’un engagement d’acquérir les biens délaissés ait été pris 
par une personne publique ou privée et que cet engagement figure dans les statuts 
de l’association.

Toute opération de remembrement doit être réalisée dans l’intérêt commun eu 
égard aux possibilités d’utilisation du sol à l’intérieur du périmètre de remembrement. 
Après l’exécution des travaux indispensables, la construction sur le nouveau 
parcellaire est l’affaire personnelle de chaque propriétaire de terrains remembrés.

Enfin, précisons que lorsque les propriétaires intéressés par le remembrement 
n’ont pu se mettre d’accord pour la constitution d’une AFU libre ou autorisée, 

17 V. C. urb. art. L. 322-1 à L. 322-11.
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l’autorité administrative a la possibilité de constituer autoritairement une association 
foncière urbaine forcée18.

B. La logique volontariste guidant la mise en place des AFU en zone de 
montagne

À l’occasion de l’écriture d’un PLU, un tènement foncier, suffisamment 
important, composé de parcelles disparates vierges de construction peut apparaître 
comme support de projets d’urbanisation. Le plan de zonage conduira à un 
classement du secteur en zone AU, éventuellement indicée, avec des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) organisant son développement.

L’ambition de la loi SRU de transformer les documents d’urbanisme en 
documents de projets d’urbanisme nécessiterait que soient définis préalablement des 
programmes clairs de développement.

L’objectif politique d’ouverture à l’urbanisation d’un site est confronté à 
la maîtrise du foncier et à la logique économique qui, conjuguée à l’ambition de 
sauvegarde de la qualité paysagère, induit des choix en termes d’aspect, de volumétrie, 
de potentialités.

C’est la maîtrise de tous ces paramètres qui permet de cerner avec justesse les 
possibilités d’ouverture à l’urbanisation du site.

L’outil de l’AFU permet de conjuguer les ambitions respectives des 
propriétaires, à l’intérieur du cahier des charges fixé par les élus, et d’organiser 
un plan de composition qui regroupe les potentialités constructives au mieux des 
intérêts de chacun et dans le respect des lois.

III. Orientations d’Aménagement et de Programmation et AFU

La logique juridique est ici confrontée aux réalités de terrain.
L’écriture des PLU nous interdit aujourd’hui de fixer les procédures à mettre 

en place pour garantir l’ouverture à l’urbanisation en compatibilité avec les OAP. 
Celles-ci déterminées par des objectifs vertueux de sauvegarde de qualité paysagère 
et/ou architecturale, de densité, de mixité sociale, intègrent rarement la réalité 
économique, et encore moins la dimension psychologique des propriétaires fonciers.

Sur ces deux derniers points le législateur se retranche derrière la possibilité 
offerte à la puissance publique de réaliser une opération d’intérêt général équilibrée 
financièrement y compris en recourant à l’expropriation.

Dans le contexte particulier de l’aménagement de la montagne, il est 
impossible d’ignorer « le propriétaire foncier » comme l’esprit du code de l’urbanisme 
le commande, les communes supports des stations relèvent de la sociologie rurale. Dès 
lors deux options s’offrent aux rédacteurs du projet de PLU : soit faire abstraction des 
futures difficultés de mise en œuvre des objectifs affichés, et assumer les éventuelles 
procédures lourdes à mettre en place pour les concrétiser, soit chercher à intégrer les 
réalités locales dans un projet susceptible de se réaliser, aux termes envisagés.

18 Les cas sont cependant limitativement énumérés par l’article L 322-4 du code de l’urbanisme.
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A. L’AFU comme outil de projet ?
En réponse à la grande réforme de la Loi SRU, qui a conduit à un urbanisme de 

« projet », l’AFU est-elle une solution permettant que le dess(e)in de l’OAP soit réaliste ?
Objectivement la concertation avec les propriétaires fonciers dans un projet 

qui concerne ce qui est encore leur propriété respective au moment où elle s’engage 
est un point positif. Mais il est nécessaire que la collectivité arrive devant les 
propriétaires avec son cahier des charges préalablement établi sur des bases solides 
et fasse preuve de pédagogie pour faire accepter l’intégration de chacun dans une 
logique d’intérêt général. Il est malgré tout envisageable de faire comprendre à une 
majorité d’entre eux que seule une logique d’ensemble conduira à valoriser leur bien.

B. L’AFU comme pré-étude
L’écoute des points de vue de chacun, l’intégration au mieux de leur desiderata 

dans le cadre du cahier des charges présenté préalablement, peut conduire à caler 
des principes suffisamment clairs pour qu’une Orientation d’Aménagement vienne 
prendre le relais de la réflexion. Aux rédacteurs du projet de PLU d’écrire dans un 
langage réglementaire d’urbanisme l’aboutissement de cette forme de pré-étude sans 
pour autant pouvoir garantir qu’elle aboutira à sa concrétisation sous la forme de la 
procédure initialement envisagée.

Conclusion

Qu’il s’agisse d’un projet d’AFU que les rédacteurs du projet de PLU 
réussissent à faire accepter, ou d’une étude d’urbanisme de faisabilité suffisamment 
précise pour en garantir sa possible concrétisation, l’investissement en temps et en 
argent est important et nécessite que le chiffrage de ces prestations soit apprécié et 
assumé par le commanditaire.

La difficulté d’établir une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
réaliste conduit souvent au dessin de grands principes, en l’absence d’éléments de 
programme explicites.

Au-delà de l’affichage, le grand mérite de la démarche reste pour autant de 
provoquer des réflexions auprès des partenaires qui à terme pourront conduire à une 
adaptation de l’OAP (dans le respect du PADD !).

L’exemple suivant – Commune de Crest-Voland en Savoie – s’appuie sur un 
contexte adapté à la mise en œuvre d’une AFU qui permettrait de regrouper les 
droits à construire pour combattre l’étalement de l’urbanisation qui altère la qualité 
du site.
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Extrait du plan de zonage du PLU
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Extrait des OAP du PLU
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pAsser de L’AménAgement Au « ménAgement » de LA montAgne

LA fAbrique d’un scot de montAgne 
(vALLée de LA tArentAise)

pierre-yves griLLet

Chef de projet du SCOT Tarentaise1, Assemblée du Pays Tarentaise 
Vanoise, délégué territorial de la fédération nationale des SCOT  

sur Rhône-Alpes-Auvergne

En introduction, nous allons rappeler le contexte de réalisation du SCOT.
Un SCOT pour une grande vallée alpine, leader en matière de sports d’ hiver
En période hivernale, la Tarentaise se présente comme un « cul-de-sac » 

géographique avec une forte différence d’altitude entre son point le plus bas et son 
point le plus haut (de 348 à 3 852 mètres). Ce territoire est composé de 43 communes 
allant des villages traditionnels aux enveloppes urbaines plus denses comme Bourg-
Saint-Maurice ou Moutiers. Cinq entités intercommunales sont constituées ou 
en construction. 53 000 habitants permanents y résident et on y trouve près de 
360 000 lits touristiques. Cette vallée est extrêmement fréquentée en hiver puisqu’il 
y a environ 320 000 personnes en période de pointe (vacances de février avec un 
taux de remplissage en février de 70 %). Parmi les stations de tourisme on trouve 
certains majors des sports d’hiver, tels que Val d’Isère, Tignes, Les Arcs, La Plagne, 
les 3 Vallées… Ce territoire réalise à lui seul 35 % du chiffre d’affaires national des 
remontées mécaniques !

Un territoire dont le foncier est très convoité
1,3 % du territoire se situe à moins de 1 500 mètres d’altitude et sur une 

pente inférieure à 15 %. Ces chiffres permettent d’emblée de deviner la très forte 
concurrence qui existe pour l’accès au foncier. Ces 1,3 % sont convoités par tout le 
monde (agriculture, habitat, infrastructures etc.) et focalisent en réalité l’essentiel de 
l’attention du SCOT. Inévitablement, le niveau des prix est très élevé. Les stations de 
Tarentaise représentent 4 % des surfaces savoyardes échangées mais 48 % du volume 
financier en termes de ventes.

1 Ancien chef de projet du SCOT Métropole Savoie.
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La Tarentaise dans les Pays de Savoie (carte de Fabrice Delrieux)

Un constat de fragilité du modèle de développement
Le développement touristique montre des limites à plusieurs titres : le parc de 

lits marchands subit une érosion continue et importante, les jeunes et les populations 
extérieures ont des difficultés de logement et d’installation. Sur ce territoire, 
l’agriculture est certes un secteur bien vivant notamment avec l’AOC Beaufort (50 % 
de la production totale de Beaufort est faite en Tarentaise). Mais, ce pilier est aussi 
fragilisé. Par exemple, sur le canton de Bourg-Saint-Maurice, 42 % du cheptel est 
détenu par des chefs d’exploitation de plus de 55 ans. C’est une menace pour la 
continuité de l’activité. Dernière observation, nous sommes dans un environnement 
de montagne de grande qualité et le territoire abrite notamment le Parc National 
de la Vanoise. Le Parc est l’un des acteurs institutionnels majeurs et, au regard 
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des pressions foncières, la négociation en cours de sa Charte se fait avec beaucoup 
de difficultés.

Compte tenu de ces enjeux, le projet de SCOT Tarentaise possède une 
indéniable dimension exploratoire dont les attentes sont autant socio-économiques 
que juridiques. Au-delà même de la mise en œuvre des SCOT de montagne, ce 
sont les questions centrales de l’urbanisme qui sont posées. Nous allons aborder la 
méthode d’élaboration du SCOT (I) et quelques objectifs en cours de discussion que 
le SCOT devrait fixer, notamment concernant l’immobilier touristique (II).

I. La méthode retenue pour l’élaboration du SCOT

A. Des entretiens avec les élus pour mesurer les attentes envers le SCOT
Dès le départ de la mission d’élaboration du SCOT, il a été décidé de procéder 

à des entretiens avec les membres du bureau du SCOT pour mesurer leurs attentes 
en matière de planification territoriale. Il est apparu que la grande majorité des élus 
étaient conscients du succès mais aussi de la fragilité du modèle économique développé. 
Aucun n’élu ne s’est dit absolument serein quant à l’avenir du territoire mais chacun 
mesure bien les enjeux actuels et les défis à relever. Ce constat explique la forte 
motivation d’une majorité d’élus pour s’impliquer dans la démarche du SCOT. La 
porte d’entrée de cet engagement est surtout la nécessité de répondre collectivement 
aux enjeux de l’immobilier touristique. On peut rappeler qu’une partie de ces enjeux 
avait été déjà appréhendée par le projet de DTA Alpes du Nord, DTA devenue 
non prescriptive suite à la modification législative de juillet 2010. Cette DTA était 
largement rejetée par les élus de Tarentaise qui craignaient que cet encadrement 
prescriptif ne vienne trop empiéter sur leurs prérogatives en matière d’urbanisme et 
fragiliser l’économie touristique. Il n’empêche que la « menace DTA » éloignée, les 
susceptibilités retombées, les questions demeurent et les enjeux doivent enfin être 
traités collectivement. Le projet de DTA aura au moins eu cet effet positif et des 
vertus « préparatoires » voire « de catalyseur » pour la démarche SCOT. C’est alors 
que le SCOT de Tarentaise a pu trouver sa raison d’être en partant d’une démarche 
portée par le territoire lui-même. Toutefois, on a perçu aussi des divergences dans les 
attentes placées dans un tel outil. Certains élus voient dans le SCOT une approche 
de type « engagement de bonnes pratiques », alors que d’autres envisagent plutôt un 
SCOT prescriptif, encadrant assez clairement les futurs PLU.
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B. Une gouvernance du SCOT à construire en parallèle de celle d’un territoire 
intercommunal

La gouvernance s’articule autour du bureau du SCOT composé de membres 
assidus et d’un Président très impliqué, Robert Vorger, Maire des Avanchers-Valmorel. 
Divers comités ou commission suivent les opérations. On notera l’élément stratégique 
que représentent les « Commissions SCOT » au sein des intercommunalités : un 
membre du bureau est émissaire sur son propre territoire et après chaque réunion 
de bureau porte le message de ce qui s’est dit. Il peut ainsi faire remonter assez 
rapidement les observations et critiques du niveau local.

C. D’importantes études en cours pour cerner réellement les enjeux du 
territoire
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Ce diagramme donne un aperçu des études lancées pour appréhender les 
enjeux dans leur globalité et écrire les différentes pièces du SCOT. Cela explique 
aussi le coût d’un tel document (environ 750 000 euros d’études). C’est très 
conséquent mais n’est-ce pas nécessaire compte tenu des défis à relever et du fort 
besoin d’appropriation et de co construction par les élus concernés ?

Afin de connaître précisément les dynamiques de l’immobilier touristique, 
une étude « lits touristiques » a été lancée fin 2009 et confiée au groupement Asadac-
Comète.

Cette démarche poursuit plusieurs objectifs :
 - Actualiser le décompte des lits touristiques station par station (lits marchands 
et lits non marchands).
 - Mesurer les fréquentations par type de lits (lits hôteliers, lits en résidences de 
tourisme, lits en clubs, lits tours opérators, lits non marchands).
 - Mesurer les rythmes de sorties des circuits commerciaux (érosion du parc 
marchand).
 - Réaliser un bilan des réhabilitations immobilières.
 - Définir les points d’équilibre pour chaque station dans l’objectif du maintien 
de la fréquentation touristique (prospective).
Par ailleurs, le Ministère de l’écologie, du Développement Durable, 

des Transports et du Logement (MEDDTL) soutient l’engagement d’un 
travail méthodologique sur l’articulation entre SCOT, UTN et évaluation 
environnementale. Le Ministère a sollicité le Centre d’études Techniques de Lyon 
pour mener une mission sur le sujet en choisissant parallèlement le SCOT Tarentaise 
comme exploratoire sur cette problématique. Les questions à traiter sont :

Comment articuler un projet global, collectif et au temps long (=le SCOT) 
avec des projets opérationnels, multiples et au temps court (= les projets UTN) ?

Avec quel niveau de précision les projets UTN doivent-ils être définis par le 
SCOT ?

De quelle manière l’évaluation environnementale du SCOT doit-elle être 
approfondie sur les sites des projets UTN ?

Ainsi, le CETE de Lyon apporte à l’APTV un accompagnement 
méthodologique pour traiter au mieux l’articulation SCOT/UTN/évaluation 
environnementale et en retirer des enseignements généraux utiles globalement pour 
l’efficacité des SCOT.

Il a souvent été dit durant les débats du colloque que le droit de l’urbanisme 
actuel prévoyait imparfaitement l’articulation entre UTN et SCOT. Ce processus 
d’intégration des UTN dans les SCOT est un aboutissement de la décentralisation. 
En absence de SCOT, on avait jusqu’à présent une autorisation préfectorale qui 
prévalait malgré la décentralisation des années 1982-1983. On ose à présent pousser 
cette décentralisation par des UTN développées et juridiquement créées par les 
SCOT. Encore faut-il pouvoir assumer cette décentralisation car dès lors qu’on va au 
bout de la logique il revient à l’assemblée délibérante des établissements publics en 
charge des SCOT d’approuver la création des UTN en fonction des orientations du 
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SCOT. Ceci exigera une phase de maturation technique et politique pour assumer 
ces compétences décentralisées.

Jusqu’à l’approbation du SCOT, la procédure classique d’autorisation UTN 
s’appliquera. Afin d’assurer la cohérence entre ces autorisations potentielles et le 
processus de construction du SCOT, tous les projets UTN sont présentés pour avis 
devant le Bureau SCOT.

L’étude sur les corridors écologiques est réalisée avec le conservatoire du 
patrimoine naturel de la Savoie (CPNS) afin d’alimenter la trame verte/bleue de 
Tarentaise mais aussi le schéma départemental des corridors du département de la 
Savoie et le schéma régional de cohérence écologique de la région Rhône-Alpes.

L’étude sur le foncier agricole nous a paru également fondamentale pour 
déterminer pour la première fois à l’échelle du territoire et par des experts, les enjeux 
spatiaux de l’agriculture. Nous voulons savoir où sont les terrains agricoles les plus 
stratégiques et utiles pour l’agriculture. Nous disposerons pour la première fois d’un 
diagnostic et d’une véritable cartographie agricole que nous allons croiser avec les 
autres enjeux (habitat, développement économique…).

L’étude sur le foncier économique  préfigure quant à elle la future matrice 
économique du territoire avec une approche foncière très poussée croisant besoins 
des entreprises et offre foncière et immobilière organisées par les collectivités. Afin 
d’alimenter une démarche de benchmark, nous avons posé notre regard chez nos 
voisins en Italie (Dolomites, Val d’Aoste) et en Suisse (Valais), c’est-à-dire sur d’autres 
territoires très touristiques pour savoir comment ils traitent les différents enjeux et 
notamment comment ils marient le tourisme avec les autres activités économiques 
traditionnelles.

Depuis l’approbation du Grenelle de l’environnement les objectifs des SCOT 
en matière énergétique et climatique sont clairs (L121-1). Il s’agit désormais de 
déterminer les conditions permettant d’assurer :

•	 La	réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	c’est-à-dire	de	choisir	des	
modes de développement qui génèrent peu de Gaz à Effet de Serre.

•	 la	maîtrise	de	l’énergie,	c’est-à-dire	la	limitation	des	besoins	en	énergie.
•	 la	production	énergétique	à	partir	de	sources	renouvelables.

Contrairement à l’approche avant le Grenelle, la réduction des émissions 
de GES constitue désormais un objectif explicite des SCOT, inscrit dans le code 
de l’urbanisme. La construction des scénarios SCOT devra donc se construire 
en intégrant ce nouvel objectif, en plus des objectifs classiquement assignés 
aux SCOT, principalement l’équilibre entre protection des espaces naturels et 
développement urbain.

Une mission spécifique est actuellement en préparation pour établir le 
diagnostic énergie et gaz à effet de serre à l’échelle de la Tarentaise. Nous voulons 
aussi mieux connaître la vulnérabilité du territoire : comment le territoire réagirait en 
cas d’augmentation brutale du coût des énergies fossiles dont le kérosène ? (Quid de 
la subsistance des lignes aérienne « low cost » qui desservent le territoire l’hiver ? Quel 
serait l’impact d’une taxation européenne des GES quand on sait 60 % des trajets 
touristiques sont responsables du bilan des émissions sur la Tarentaise ?). Le territoire 
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doit préparer la transition vers un autre modèle et anticiper les changements. Cette 
étude sera une contribution directe au volet « énergie-climat » du SCOT mais aussi 
la première étape d’un Plan Climat énergie Territorial de Tarentaise. En effet, 
dans un contexte général de lutte contre le changement climatique, l’APTV a 
souhaité s’engager dans une démarche ambitieuse de Plan Climat. La démarche est 
importante et sera structurante pour de nombreuses politiques à venir concernant 
la Tarentaise. Le Plan Climat sera traduit par un programme d’actions pour luter 
et s’adapter au changement climatique, le SCOT étant l’outil opérationnel pour les 
mesures touchant à l’urbanisme.

Certes, tout cela ne fait pas encore un SCOT car ces études sont thématiques 
et ne donnent pas encore une vision d’ensemble. Ainsi, après une approche par thème 
il faut assembler les éléments et passer à une vision transversale et systémique. Cette 
mission a été confiée à un groupement de prestataires qui à la charge de construire le 
projet d’urbanisme, en interaction avec l’évaluation environnementale. L’évaluation 
environnementale du projet de SCOT sera réalisée de manière continue et intégrée. 
La démarche sera itérative, mettant en œuvre de nombreux allers-retours entre le 
diagnostic et les orientations, entre le projet et les prescriptions associées, analysant 
les impacts environnementaux prévisibles du projet et vérifiant l’inscription réelle du 
SCOT dans une démarche de développement soutenable2.

II. Les objectifs : un projet partagé décliné par un SCOT prescriptif

A. Innovations et sujets typiques des SCOT de montagne
Parmi les différents sujets à trancher, nous avons la question de la vocation 

des espaces en tant que domaines skiables à développer ou pas. Sur ce point, nous 
travaillons à l’expression par le SCOT de Tarentaise d’une « trame blanche », vocable 
local, faisant écho aux trames vertes et bleues du Grenelle. L’idée est la suivante : 
nous avons bien sûr des domaines skiables reconnus mondialement, leaders, mais 
toute la montagne n’a pas vocation à devenir des domaines skiables au risque de 
dénaturer l’ensemble et dégrader le produit touristique global. Ces trames blanches 
seront des espaces montagnards structurants dont le SCOT affirmera la vocation 
naturelle dans lesquels les équipements de remontées mécaniques seront proscrits.

Il est prévu par ailleurs un « dimensionnement maximum des zones constructibles 
des PLU » et sur, l’immobilier touristique, un « dimensionnement des capacités 
immobilières ». Là encore ce dernier point est innovant et intéressant à mettre en 
œuvre sur les territoires de montagne mais le plus difficile commence : au-delà de 
l’acceptation générale du principe, comment construire ces valeurs, qui arbitre les 
volumes définis, qui arbitre les équilibres entre secteurs ?

B. La nécessaire coordination des « coups partis »
Tous les projets UTN partis depuis le lancement de la démarche SCOT sont 

passés devant le bureau du SCOT (avant passage en comité de massif ou commission 
départementale des sites). Nous proposons une analyse des projets via une grille de 

2 Sur ce point voir dans cet ouvrage Charlotte Le Bris, La mesure de l’ impact environnemental.
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50 questions organisées autour des quatre piliers du développement durable. En 
termes de gouvernance c’est réellement constructif. Quand un maire sait qu’il va 
présenter à ses collègues un projet, celui-ci est déjà confectionné dans une optique 
élargie du fait que les critères d’évaluation sont connus l’avance.

De même, concernant la réalisation des PLU en cours, une coordination 
technique avec le SCOT Tarentaise a d’ores et déjà été mise en place.

C. Rénover la gouvernance de l’urbanisme sur le territoire pour faire prévaloir 
l’intérêt territorial général

Il n’y a pas si longtemps, et peut-être même encore actuellement, prévalait, 
même s’il y avait matière à critique, une gouvernance issue d’un subtil dosage entre 
enjeux publics et intérêts privés, et permettant une répartition « équilibrée » des 
droits à construire. Malheureusement, on constate aujourd’hui trop souvent le poids 
que représente la « gouvernance » liée à des intérêts privés puisqu’elle influence, par 
la pression au contentieux, le contenu des documents et projets d’urbanisme. Elle est 
motivée par des intérêts particuliers et pécuniaires. Lorsque l’on lance l’élaboration 
d’un document ou de projets d’urbanisme, de réunions en réunions publiques, de 
critiques en critiques, le projet se vide de sa substance pour satisfaire telles ou telles 
demandes personnelles. Le résultat au final est décevant. Cette manière de faire 
est appelée à évoluer en faveur d’une véritable gouvernance partenariale, efficace et 
surtout garante des enjeux supérieurs des territoires que l’on situe au niveau de la 
solidarité économique, écologique et sociale.

D. Focus sur l’immobilier de tourisme : quels principes décliner ? Quelles pistes 
d’actions ?
� Constat d’un modèle touristique fragilisé
Cela se vérifie par exemple en observant un rythme d’érosion du parc locatif, 

continu et inquiétant tel que le montre le graphe ci-dessous. Chaque année 3 % du 
parc marchand quitte ce secteur pour intégrer le parc diffus (non marchand) et passe 
ainsi d’une fréquentation de 12 semaines en hiver à 5 semaines. Aujourd’hui, s’il n’y 
avait pas de compensation par l’intégration de lits neufs, la fréquentation touristique 
hivernale s’éroderait d’année en année.
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� Les questions/enjeux posés au territoire
•	 Quelle	est	la	stabilité	d’un	bassin	de	vie	qui	s’appuie	sur	une	mono	activité	

économique (le tourisme en Tarentaise : 80 % de l’activité) ?
•	 Le	trio	gagnant	(extension	du	domaine	skiable	– sécurisation	de	la	ressource	

neige – développement de l’immobilier) qui a prévalu comme modèle 
dominant peut-il encore fonctionner ?

•	 Comment	 organiser	 la	 transition	 d’une	 économie	 touristique	 «	dopée	»	 par	
l’immobilier et la défiscalisation vers une économie touristique mâture ?
Ce sont des questions structurantes pour ce territoire et elles sont certainement 

transposables à de nombreux autres territoires de montagne.

� Que peut le SCOT ?
Si les enjeux du territoire l’imposent, si les élus le souhaitent, le SCOT peut :

•	 calibrer	 le	 nombre	 de	 lits	 touristiques	 neufs,	 pour	 le	 territoire	 dans	 son	
ensemble et station/station (+ mise en place simultanément d’un observatoire 
de suivi)

•	 définir	le	type	de	lits	touristiques	à	produire

Exemple : « les opérations immobilières de plus de 5 000 m² touristiques intégreront au 
minimum 30 % de lits hôteliers » (Attention ce libellé ne serait pas possible en ciblant 
les résidences de tourisme car ces dernières ne constituent pas une catégorie spécifique 
définie par le code de l’urbanisme mais se retrouvent incluses dans la catégorie générale 
« habitat »).
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•	 définir	 un	 dimensionnement	 des	 surfaces	 constructibles	 commune	 /	
commune, dans le respect des objectifs de gestion économe de l’espace

Exemple : « les extensions urbaines de la commune xx seront au maximum de y ha »

•	 opter	pour	une	cartographie	précise	des	espaces	à	protéger,	afin	de	définir,	en	
creux, les espaces possibles pour l’urbanisation

� Immobilier touristique : quelles pistes d’actions en Tarentaise3 ?
Il faut agir selon trois objectifs : pérenniser le parc marchand, parvenir à la 

rénovation immobilière et réguler la production de lits neufs.
Objectif 1 : pérenniser le parc marchand

•	 développer	 résolument	 les	 «	politiques	 propriétaires	».	 Exemple	:	 VIP	
(Very Important Propriétaire), ambassadeurs de la station, avantages, 
gratuités, espace propriétaires, reconnaissance particulière des propriétaires, 
informations ciblées avant « les autres », aides à la labellisation…

•	 expérimenter	 la	 sur-taxation	 des	 propriétaires	 non	 loueurs	:	 augmenter	 les	
valeurs locatives cadastrales pour tous les immeubles, l’expliquer et octroyer 
des réductions à ceux qui louent

•	 délimiter	dans	 les	PLU	 les	hôtels	 existants	pérennes	qui	devront	 conserver	
leur destination d’origine : systématiser dans les PLU le « pastillage Ho » et 
interdire le changement de destination
Objectif 2 : Favoriser/fluidifier la rénovation immobilière

•	 généraliser	dans	les	PLU	l’octroi	de	Surface	de	plancher	supplémentaire	pour	
faciliter « l’autofinancement » des rénovations

•	 dispenser	 les	 «	démolitions	 –	 reconstructions	»	 d’autorisation	 UTN	
(deviendrait possible via un Scot approuvé)

•	 développer	un	accompagnement	technique	et	juridique	des	copropriétés	qui	
engagent une réflexion puis des travaux

•	 créer	une	taxe	sur	la	construction	de	lits	neufs	dont	le	produit	alimenterait	un	
fonds dédié à la rénovation immobilière

•	 mobiliser	les	capacités	financières	des	acteurs	économiques	locaux	directement	
intéressés par la fréquentation touristique (remontées mécaniques, loueurs, 
restaurateurs…) pour alimenter le « fonds rénovation »
Objectif 3 : Réguler et qualifier les lits neufs

•	 rendre	 systématique	 le	 conventionnement	 article	42	Loi	Montagne	 afin	de	
garantir une durée minimale des lits construits dans les circuits marchands 
(durée calée au minimum sur la durée d’amortissement comptable – plus de 
plafonnement de la durée depuis la loi 2005 DTR)

3 NB : les points évoqués ne sont que des idées, des pistes à creuser, des éléments à débattre. À ce 
stade les obstacles juridiques / politiques / sociaux / financiers ne sont pas systématiquement 
intégrés ni actés.
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•	 calibrer	finement	la	capacité	des	zones	AU	des	PLU	en	Surface	de	Plancher	
potentielle avec l’équivalent en lits neufs futurs

•	 conditionner	 les	 lits	 neufs	 à	 des	 lits	 diffus	 remis	 en	marché.	 Par	 exemple,	
remettre en marché 1 lit permet d’en construire 1 neuf4

•	 réduire	progressivement	 le	 rythme	de	 construction	en	 lits	neufs	: le SCOT 
pourra définir un nombre de lits neufs maximum à construire

•	 substitution	progressive	de	la	construction	neuve	par	de	la	rénovation/remise	
en marché volontariste

•	 favoriser	les	lits	qui	restent	«	chauds	»	dans	la	durée	car	tous	les	lits	neufs	«	ne	
se valent pas ! ». Le SCOT pourra intégrer une pondération du nombre de lits 
en attribuant un quota de « points lits » par commune. Par exemple, un lit 
neuf hôtelier ou club « coûte 0 point », un lit neuf RT (résidence de tourisme), 
« coûte 1 point », un lit neuf résidence secondaire « coûte 2 points ». On 
pénalisera ainsi les résidences secondaires qui génèrent trop de lits « froids ».
Sur ces questions importantes, il convient de lever préalablement les obstacles 

juridiques car en l’état du droit tout n’est pas faisable, comme la possibilité de 
créer de nouvelles taxes ou de contrôler les usages des constructions etc. Le droit 
de l’urbanisme n’étant pas suffisamment relié à la question touristique. Sur de 
nombreux points, nous avons besoin de sécuriser en droit les procédures que nous 
souhaitons expérimenter.

Il sera fondamental de disposer des moyens et volontés nécessaires pour 
pouvoir passer de l’aménagement au « ménagement » de la montagne !

4 Mais il subsiste 2 difficultés majeures :    
- difficulté de conditionner une autorisation d’urbanisme à une action d’un tiers/d’une 
collectivité         
- conditionner une autorisation à un décompte non officiel, sujet à litiges (aucune base fiable pour 
décompter le nombre de lits diffus remis en marché).
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Les outiLs d’une poLitique foncière durAbLe en montAgne et 
Le rôLe des étAbLissements pubLics fonciers  

L’epfL de hAute sAvoie et Le pAri de LA mutuALisAtion des 
moyens entre coLLectivités LocALes

phiLippe vAnsteenkiste

Directeur de l’établissement public foncier de Haute-Savoie 
Secrétaire général de l’association nationale des EPF Locaux

Rappel préalable des principes généraux d’un EPFL

Objet
Conformément à la Loi d’Orientation sur la Ville du 13 juillet 1991 et 

par le complément apporté par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 
13 décembre 2000, l’établissement Public Foncier de Haute-Savoie (EPF 74) a été 
créé en 2003 à l’initiative de quelques collectivités du département. Conformément 
à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, les établissements publics fonciers sont 
des « établissements publics locaux à caractère industriel et commercial compétents pour 
réaliser, pour leur compte, ou pour le compte de leurs membres ou de toute autre personne 
publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves 
foncières en application des articles L. 221-1 et L.221-2 ou de la réalisation d’actions ou 
opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 ».

Sur le territoire de la Haute-Savoie, 211 communes sont aujourd’hui membres, 
soit les deux tiers des communes du département, représentant près de 460 000 
habitants. Ce nombre d’adhésions connaît une croissance ininterrompue depuis la 
création de l’EPFL.

L’EPF a donc réussi en dix années d’existence, à se positionner comme un 
outil foncier efficace et cohérent au service des collectivités locales. Le Programme 
Pluriannuel d’Intervention (PPI) quinquennal définit son cadre d’intervention : 
il décline les modalités d’intervention pour les opérations de logements en mixité 
sociale, en faveur d’équipements publics, de zones d’activités économiques et 
agricoles intercommunales, et de la protection des espaces naturels.

Missions
L’établissement Public Foncier de Haute-Savoie assure deux missions 

principales :
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a) L’acquisition et le portage foncier pour le compte des collectivités membres : 
l’EPF réalise des acquisitions foncières ou immobilières puis gère les biens 
jusqu’à rétrocession dans une durée fixée au préalable avec la collectivité (de 4 
à 20 ans). Il assume toutes les responsabilités et charges du propriétaire durant 
la période de portage. Par exemple, il assure la gestion locative des logements 
et autres bâtiments en portage ou de terres agricoles exploitées. À noter que le 
produit de ces locations est déduit du montant remboursé par la commune.
L’EPF détient la compétence en matière d’expropriation et peut se voir 

déléguer le droit de préemption par la collectivité.
Toute demande d’intervention est motivée par un projet d’intérêt général, 

avec une priorité mise sur la production de logements en mixité sociale.
b) Le conseil et le suivi sur toute problématique foncière : suivi de PLU, 

explication des possibilités d’intervention foncière, montage de dossiers de 
subventions, estimation de biens, négociation…
L’établissement Public Foncier de Haute-Savoie est donc un outil pour 

accompagner les politiques foncières des collectivités membres, et peut également 
apporter une aide sur les questions de planification pour mieux anticiper l’avenir et 
le développement des territoires.

I. La mutualisation des moyens au sein d’un EPFL

La mutualisation des moyens au sein de l’EPFL 74 se caractérise par sa 
gouvernance, la mise en commun des moyens financiers et la mise à disposition de 
l’outil d’ingénierie foncière.

La gouvernance
Peuvent être membres de l’EPF les établissements publics de coopération 

intercommunal détenant les compétences en matière de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT), de réalisation de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), et 
de Programme Local de l’Habitat (PLH) ou toute autre commune à titre individuel 
non-membre de l’un de ces établissements. Ces dernières sont regroupées au sein 
d’une Assemblée Spéciale, entité à part entière au même titre que les EPCI.

- Le Conseil d’Administration : Chaque entité (chaque EPCI et l’Assemblée 
Spéciale) est ainsi représentée au sein du conseil d’administration de l’EPF 
qui se réunit tous les deux mois, sur convocation du président pour définir 
les grandes orientations des actions menées par l’EPF 74. En effet, le Conseil 
d’Administration fixe l’orientation de la politique à suivre en votant le PPI et 
ses modifications ainsi que chaque acquisition. C’est l’instance de prise de 
décisions, qui émane donc d’une volonté locale et affirmée.

- Le Bureau : Constitué de membres élus par le Conseil d’Administration, il 
est présidé par le Président de l’EPF 74, et se voit délégué des tâches d’ordre 
plus opérationnel.

- L’Assemblée Générale : Précédée de l’Assemblée Spéciale, elle se tient au 
moins deux fois par an en séance publique, et vote notamment le produit de 
la Taxe Spéciale d’équipement (TSE).
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Les différents organes de prise de décisions ont un fonctionnement bien défini 
et la transparence de leur exercice permet d’élaborer des comptes rendus d’activités 
fréquents et réguliers.

La mise en commun des moyens financiers
La perception de la TSE prélevée sur les territoires permet à l’EPF de « financer 

les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation » (article 1607 bis 
du code général des impôts), de se constituer un stock et de s’ouvrir des possibilités 
d’emprunts (ressource sûre et pérenne). Le produit de cette taxe spécialement créée 
au profit des EPF est arrêté chaque année par le Conseil d’Administration, dans la 
limite d’un plafond annuel de 20 € par foyer fiscal.

La perception de cette taxe et sa mise à disposition pour tous les territoires 
permet de générer une capacité d’intervention décuplée, avec une attention particulière 
portée à la répartition et l’équité dans son utilisation pour les interventions.

De plus, si les procédures engagées font l’objet de recours contentieux, les frais 
judiciaires engagés sont prélevés dans la trésorerie commune.

Un outil commun : l’ ingénierie foncière
Il s’agit d’un outil à disposition de toutes les communes et EPCI, sans 

distinction de taille, de nombre de communes ou de volume d’intervention. Il se 
caractérise par des missions de conseil et d’assistance fournis gratuitement par l’EPF 
au service des collectivités membres. Par exemple, cet outil leur permet de disposer 
de compétences techniques pour le choix et le suivi des procédures (préemption, 
expropriation), pour élaborer une véritable stratégie foncière à l’échelle d’un territoire 
ou encore pour réfléchir ensemble et avec un point de vue objectif sur les Schémas 
de Cohérence Territoriale, les Programmes Locaux de l’Habitat, les Plan Locaux 
d’Urbanisme ou toute autre problématique foncière.

Les collectivités membres travaillent ensemble dans les différents organes de 
l’EPF et mettent en commun leur fiscalité, ce qui leur permet d’échanger sur les 
interventions de l’EPF.

En dix années d’existence, l’EPFL de Haute-Savoie s’est affirmé être un outil 
fonctionnel, créé et géré par les collectivités locales, et émanant d’une volonté locale. 
Structure « légère et autonome » conformément à sa charte, il fédère actuellement les 
deux tiers des communes de Haute-Savoie au sein d’un outil indépendant de réflexion 
commune et de partage de moyens financiers. Ce constat prend davantage de sens 
qu’il concerne la Haute-Savoie, département où la mutualisation n’est pas acquise et 
où les difficultés pour les communes de se fédérer sont réelles (on le voit actuellement 
dans la difficulté pour les communes de se regrouper au sein d’EPCI cohérents).

L’association nationale des EPFL
Au-delà de l’établissement Public Foncier de Haute-Savoie, l’association 

nationale des EPFL de France regroupe 22 EPF Locaux. Grâce à l’entretien 
d’un réseau actif et dynamique, cette association permet la mise en commun de 
réflexions sur les nouvelles créations, les fonctionnements des EPFL, les adhésions 
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nouvelles. Aussi, elle permet de mener des réflexions communes afin de formuler des 
propositions législatives pour faire évoluer le statut des EPFL.

II. La maîtrise des coûts : exemples en zones de montagne

Intérêts du portage
En ce qui concerne les coûts d’intervention, l’EPF « porte » le foncier pour une 

durée préalablement définie avec la collectivité concernée. Ces durées, pour ce qui 
est de l’EPF de Haute-Savoie sont de 4 ans à terme et 4, 6, 8, 15, 20 ans par annuités. 
Cela permet à la commune un remboursement annuel, donc une débudgétisation 
de son opération. De plus, le temps de portage est pour la commune une période de 
maturation du projet.

Livre urbanisation de la montagne.indb   280 07/06/13   11:52



Les outiLs d’une poLitique foncière durabLe en montagne

281

De plus, le fait que la commune délègue à l’EPF la négociation lui permet de 
bénéficier d’un outil tampon entre elle et les propriétaires, important dans les zones 
de montagne où les propriétaires fonciers sont souvent issus de grandes familles 
localement influentes.

Ces indications sont importantes, notamment en zone de montagne où le 
foncier est cher, et la pression foncière forte.

Exemples en zones de montagne
a) Exemple de AIME-LA PLAGNE (73)

La commune a fait appel à l’établissement Public Foncier local de Savoie 
pour des acquisitions foncières dans le cadre d’un projet global de réhabilitation du 
centre bourg, comprenant la déconstruction de bâtiments vétustes, la construction 
de logements en accession et en location, et la poursuite d’aménagements déjà 
entrepris aux abords de la basilique. L’EPF 73 a été mandaté pour l’acquisition de 
trois bâtiments à usages commercial et d’habitation, pour un périmètre global de 
plus de 760 m² dans lequel les négociations et acquisitions ont été engagées, dans 
une zone où le foncier est cher.

Cette opération répond aux objectifs généraux et communs aux EPFL de 
rénovation urbaine, de réhabilitation, et de mixité sociale.

b) Exemple de BLUFFY (74)
Il s’agit d’une acquisition par préemption, dont le droit a été délégué par la 

commune à l’EPF 74.
Une fois acheté, le bien a été géré par l’EPF qui en a mis une partie à la 

disposition d’une association locale et qui a loué la seconde partie. Ainsi, les loyers 
perçus sont venus en déduction du prix de rachat par la commune, au terme du 
portage, comme indiqué sur le graphique ci-dessous :

	  20	  648,11	  	  	  	  

	  12	  852,50	  	  	  	  

	  7	  795,61	  	  	  	  

dépenses	  pour	  la	  
commune	  

loyers	  perçus	   coût	  amoindri	  pour	  
la	  commune	  

Bilan �nancier pour la commune 

(dont frais de portage)

Grâce à la gestion locative du bien, le coût du portage foncier pour la commune 
(hors valeur vénale du bien) s’élève à : 7 795,61 € (20 648,11 – 12 852,50).

Le projet mis en œuvre après rachat de la commune est la construction de deux 
immeubles collectifs en R+1 contenant 5 logements chacun, et une salle communale. 
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Un bail emphytéotique conclu entre la commune et la Société d’économie Mixte 
de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) pour 55 ans permet à la 
commune de rester propriétaire du foncier au terme du bail.

Ces deux exemples illustrent l’intérêt pour une commune de mandater un 
établissement Public Foncier Local afin de mener des procédures parfois complexe 
pour une petite commune qui ne dispose pas de service urbanisme (exemple de la 
préemption). De plus, ils soulignent le fait qu’une petite commune peut se lancer 
dans un projet global de réaménagement de son centre-bourg, même un village de 
montagne où le foncier est cher, car le portage par l’EPF lui permet un remboursement 
annuel étalé dans le temps.

Conclusion

Ancrés dans un territoire et émanant de la volonté locale, les établissements 
Publics Fonciers Locaux bénéficient d’une vision objective et à long terme d’un 
territoire. En effet, outre la participation des territoires via la TSE mise en commun, 
les missions de conseil et d’assistance sont gratuites et le portage foncier permet pour 
les collectivités la constitution de réserves foncières. La durée de portage représente 
un temps de maturation du projet pour la collectivité et le rachat à son terme est 
égal à celui d’achat par l’EPF (majoré des frais de portage annuel à 3 %), ce qui est 
important en zone de montagne où le foncier est cher.

Les axes d’interventions sont définis en fonction de priorités d’intervention 
communes en faveur de la mixité sociale, du renouvellement urbain, des équipements 
publics, activités économiques et agricoles, préservation des espaces naturels, mais 
l’EPFL reste un outil au service des collectivités qui sont les maîtres de leur politique 
foncière et d’aménagement. L’exemple de l’EPFL de Haute-Savoie montre que les 
collectivités peuvent travailler ensemble pour parvenir à l’élaboration d’un outil 
efficace et indépendant, dont le périmètre ne cesse de croître et dont les sollicitations 
pour intervention sont de plus en plus nombreuses.
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répondre Aux Attentes d’ingénierie  
des territoires de montAgne

ciprA frAnce à LA fois « pAsseur » et « AiguiLLon »

nAthALie moyon

Chargée de mission à la délégation française de la Commission 
Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA France)1

Introduction. Le foncier comme clé d’observation

CIPRA France travaille sur les questions de développement territorial de 
l’espace alpin avec des entrées généralement thématiques (transport-mobilité, 
biodiversité, énergie-bâtiment, tourisme…) croisées très souvent aux enjeux des 
changements climatiques et du développement durable. Presque inévitablement, la 
gestion de l’espace, du sol et donc du foncier s’est révélée être une clé d’observation 
transversale assez efficace des jeux et enjeux territoriaux. Différents travaux ont 
été lancés ces dernières années par des organismes scientifiques ou techniques 
concernant le foncier en montagne. Notre ambition n’est ni d’ignorer ces travaux 
qui rassemblent déjà beaucoup d’acteurs, ni de s’y « fondre » pleinement, mais plutôt 
de discuter la manière dont notre projet « Foncier en montagne » peut contribuer, 
s’articuler et compléter ces analyses en cours.

Dès 2007, CIPRA France commence à phosphorer sur l’enjeu du foncier dans 
les Alpes. Roger Caracache, alors maire du Sappey-en-Chartreuse ainsi que Françoise 
Gerbaux, chercheur en sciences politiques, contribuent activement à ces réflexions. 

1 CIPRA France, la délégation française d’une ONG pan-alpine.
 La Commission Internationale pour la Protection des Alpes, CIPRA, est une organisation faîtière 

indépendante à but non lucratif qui œuvre pour la protection et le développement soutenable des 
Alpes. Présente dans tous les pays de l’arc alpin, de la France à la Slovénie, la CIPRA constitue un 
réseau actif qui s’appuie sur une centaine de membres (organisations, institutions et particuliers). 
L’histoire de la CIPRA, fondée en 1952, est étroitement liée à celle de la Convention alpine qui 
verra le jour en 1991. Disposant du statut d’observateur officiel du traité, la CIPRA poursuit 
ses missions pour informer les Alpes, par-delà les frontières et les barrières linguistiques, pour 
transmettre les savoirs et encourager les territoires alpins à agir en faveur d’un développement 
raisonné des Alpes.

 CIPRA France (association Loi 1901) est présente dans le paysage montagnard français en 
participant notamment à de nombreux groupes de travail, colloques et réunions, débats publics et 
auditions. C’est également par le biais de ses projets, dont certains sont en lien étroit avec CIPRA 
International, que CIPRA France agit, en particulier sur les thèmes suivants : aménagement 
du territoire, transport et mobilité, changement climatique et énergie. La force de son réseau 
(membres et partenaires) et son ancrage territorial alpin fondent la légitimité de CIPRA France.
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D’autres collaborateurs sont aussi sollicités : Alain Boulogne, maire des Gets (Haute-
Savoie) de 2001 à 2008, qui se fait remarquer par le gel de l’octroi des permis de 
construire durant trois ans, et Sylvie Duvillard, enseignante-chercheur à l’Université 
Pierre Mendès-France, étroitement associée aux travaux menés à partir de 2010. 
Les contours du projet sont dessinés avec pour ambition d’analyser et de croiser 
différentes expériences concrètes en matière de gestion foncière, afin de contribuer à 
la formalisation de perspectives d’actions techniques et pratiques pour les territoires. 
Très rapidement, l’ingénierie territoriale intègre notre énoncé du problème (I).

I. L’ingénierie territoriale, la clé du problème ?

A. Défricher la question foncière dans les territoires alpins
Puisque de nombreux outils existent pour mettre en œuvre une politique 

foncière, pourquoi celle-ci semble-t-elle être une action si difficile à mener pour 
les acteurs locaux ? De ce constat initial découle les questions structurantes de la 
première partie de la démarche de CIPRA France :

 - comment les territoires alpins agissent face à une situation foncière très tendue 
dans le massif ?
 - quelles stratégies sont déployées, avec quels outils et quels moyens mobilisés 
pour gérer durablement cette ressource rare et non renouvelable ?
 - quel est leur degré de reproductibilité ?

Le projet « Foncier en montagne » s’intéresse aux pratiques de gestion raisonnée du 
foncier dans les territoires alpins et aux obstacles à la mise en œuvre de politiques 
foncières volontaristes (analyse du discours normatif alpin – Convention alpine et 
DTA des Alpes du Nord – , recherche d’expériences, réflexion autour des dispositifs 
et des outils mobilisables). Un travail de recherche appliqué a ainsi permis de montrer 
de quelles manières des outils existants (de planification, réglementaires, fiscaux) 
permettent la mise en œuvre de démarches jugées efficaces, voire innovantes. Pour 
cela, trois pistes de recherche ont été identifiées, à savoir, la spécificité alpine, le 
rapport au droit et à la norme, le hiatus entre procédures et bricolage foncier. Le 
rapport d’étude rendu en mars 20112 fait la synthèse des enseignements tirés, et 
plusieurs d’entre eux touchent précisément à l’ingénierie des territoires.

Tout d’abord, les outils de maîtrise du foncier qui sont utilisés dépassent les 
cadres normatifs en innovant là où ces derniers ne sont pas encore allés. On observe 
que la démarche foncière innovante va jusqu’à distordre certains outils de gestion 
foncière pour les mettre au service de son projet (détourner l’usage commun de 
l’outil, le combiner à d’autres pour en changer la nature…). Si le neuf n’est pas dans 
la nouveauté avec un énième outil, il est dans la capacité de dépasser, d’adapter 
ou d’évoluer avec des outils « classiques » ; là se trouve l’innovation territoriale en 
matière de foncier. L’intelligence territoriale mobilisable localement est une donnée 
primordiale dans cette perspective. C’est bien la démarche mise en œuvre localement, 

2 Moyon N., Quelles perspectives pour les politiques foncières volontaristes dans les Alpes ? Entre 
Convention alpine, Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord et initiatives locales, 
CIPRA France, mars 2011.
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adaptée aux propres objectifs définis par chaque territoire qui détermine l’efficience 
d’une politique foncière volontariste.

Par ailleurs, les cadres normatifs, leur profusion, leur complexité, leurs outils 
constituent des obstacles supplémentaires à l’intelligibilité de la question foncière 
par les acteurs locaux. En somme, le foncier est un objet déjà « difficilement audible » 
en soi, mais la nature même de ces cadres normatifs, leurs statuts et leurs modalités 
d’élaboration puis d’application, sont un autre obstacle à une bonne compréhension 
du foncier. Malgré tout, l’analyse des différents territoires a montré un hiatus relatif 
entre les procédures définies en théorie, et le bricolage opéré en pratique pour les 
mettre en œuvre. En effet, à Chamonix, dans le Vercors ou dans Belledonne, les 
acteurs se saisissent des outils fonciers dans les cadres normatifs existants et toute 
cette procédure foncière est absorbée par ce qu’il convient d’appeler un « bricolage 
foncier ». Pour autant, ce bricolage mobilise une intelligence particulière (et sans 
doute accrue) des acteurs locaux, une forme d’ingéniosité dans l’utilisation et la 
mise en œuvre d’outils ou de cadres, voire le signe de « l’ irruption de la ruse dans le 
code » (Y. BAREL, 1981). Dans cette perspective, la figure de « l’acteur-bricoleur » 
(L. ALLIE, 2005) vient éclairer ces pratiques foncières innovantes ou volontaristes 
saisies dans les Alpes du Nord.

Dans les territoires alpins comme ailleurs, « la question foncière est toujours 
et partout un problème difficile, lancinant, mal résolu, ou enraciné dans l’ histoire des 
patrimoines » (V. RENARD, 2008) et des identités locales. Toutefois, l’ingénierie 
territoriale permet de dépasser l’obstacle des cadres normatifs innombrables ou des 
outils inusités, et dans un sens s’affranchir de la non-maîtrise de la norme. Mais 
alors, que cherche-t-on réellement à maîtriser, le foncier ou la question foncière ?

B. Bricolage, culture collective et compétence territoriale
Dans la poursuite du travail de recherche, un séminaire est organisé en 

collaboration avec le Suaci Alpes du Nord en mars 2011 pour croiser les approches 
urbaines et agricoles autour du foncier en montagne. Les participants étaient invités 
à débattre des enseignements des projets « Foncimalp » (gestion du foncier agricole) 
et « Foncier en montagne », ainsi qu’à échanger sur des expériences réalisées. À cette 
occasion, les chercheurs Sylvie Duvillard et Claude Janin ont pu énoncer plusieurs 
dimensions de la question foncière liées à l’ingénierie des collectivités :

 - la notion de pratique foncière informelle (de « bricolage ») qui décrit souvent 
mieux la réalité de terrain plutôt que de politique foncière véritablement 
structurée.
 - des outils nombreux et non limitant mais souvent peu mobilisés faute de 
volonté politique mais parfois aussi parce qu’ils sont inadaptés, que les acteurs 
n’en n’ont pas connaissance ou n’ont pas les compétences pour les mettre en 
œuvre.
 - des échelles d’action diverses (communale, intercommunale, et même 
régionale) et donc un effort réel à consacrer à la coordination des équipes, 
avec un cumul des mandats qui reste un frein majeur à l’action foncière.
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En atelier, c’est l’analyse force/faiblesse appliquée à l’enjeu du foncier comme 
socle du projet de territoire qui a permis de poser la question de l’ingénierie territoriale. 
Pour que le projet de territoire puisse influencer l’action foncière, trois principaux 
leviers ont été identifiés : une force réglementaire et procédurale (un document 
d’urbanisme opposable et pérenne), une force d’ingénierie (des moyens humains 
limités par les capacités financières des collectivités), et une force socioculturelle (un 
projet partagé par tous pour « faire avec les gens, et non pas pour eux »). Parmi les freins 
à la réalisation d’une stratégie foncière globale, le manque de moyens en ingénierie 
est rappelé car il génère une faible utilisation des outils existants, et notamment 
des outils fiscaux. En somme, beaucoup de travail reste à accomplir et le bricolage 
territorial est de mise : « il faut être futé, malin, savoir bricoler intelligemment, mais 
peut-être y a-t-il des méthodes de bricolage pour en faire profiter les autres ». La 
capitalisation et la diffusion d’exemples sont pour cela utiles.

Si des évolutions ont eu lieu pour aborder la question foncière dans la 
perspective du projet de territoire (« définir d’abord ce que l’on veut faire ensemble 
avant de définir des usages »), Claude Janin mentionne toutefois que, en réalité, ce 
n’est pas toujours dans cet ordre-là que les choses se font. Or, pour pouvoir piocher 
dans la boîte à outils foncier, et à condition qu’il y ait une volonté politique pour le 
faire, la question cruciale à traiter est bien la suivante : « comment faire de la question 
foncière une question de fond, c’est-à-dire, quel sens du développement souhaite-t-on 
pour nos territoires de montagne ? ». L’acquisition d’une compétence et d’une culture 
collective sur la question foncière est une piste qui renvoie là encore à l’ingénierie 
territoriale, cette fois-ci comme un socle de savoirs partagés. Mais qui se met autour 
de la table ? La transversalité la plus large possible et la complémentarité des acteurs 
entre eux est à rechercher. Les enjeux locaux doivent être partagés au sein d’un lieu 
de gouvernance qui permette un apprentissage collectif pour mieux se comprendre 
(sens de la notion de culture commune).

Le travail sur la notion de compétence territoriale et plus encore de 
compétences collectives que peuvent acquérir un ensemble d’acteurs engagés sur un 
même projet ouvre des perspectives intéressantes, et c’est là l’un des enjeux du projet 
de recherche « IngéTerr » (impliquant notamment Claude Janin et Sylvie Duvillard). 
Cette compétence collective peut s’appuyer sur une intelligence de situation. Cela 
amène aussi à la dimension de capacité collective à mobiliser des ressources pour 
pouvoir ensuite mettre en place une stratégie et des actions communes, partagées, 
autour d’enjeux définis collectivement. Cela signifie la mise en place d’une 
gouvernance collective, des acteurs qui travaillent ensemble, un accompagnement 
et une animation, une ingénierie, qui permettront d’aller dans le sens d’une 
construction dans le temps long d’une gestion collective du foncier. La réflexion sur 
l’ingénierie territoriale est bien l’un des pré-requis.

II. Faciliter l’accès des territoires ruraux aux ressources sur le foncier

A. Une multitude de mains tendues ?
Si de nombreux outils existent pour maîtriser le foncier et mener une 

politique volontariste d’aménagement, il en est de même, ou presque, des dispositifs 
d’accompagnement des collectivités. Formation, animation territoriale, aide 
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à la décision, conseil… dans ce champ-là aussi la multitude nuit à la lisibilité. 
Cette situation est paradoxale : la complexité des dispositifs et des règles qui 
s’appliquent aux domaines de l’aménagement, de la planification et de l’urbanisme 
a rendu indispensable l’accompagnement des petites collectivités. Ne serait-ce 
que pour assumer un « service minimum » dans l’exercice de leurs prérogatives, 
ces collectivités faiblement dotées en ingénierie doivent se tourner, soit vers les 
services de l’intercommunalité, soit faire appel à des structures spécialisées (CAUE 
par exemple) ou des bureaux d’études. Le rôle autrefois prépondérant des services 
déconcentrés de l’état a changé de nature, et hormis l’assistance technique fournie 
par l’état pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT), 
les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et à maîtrise d’œuvre constituent à 
présent le principal créneau d’une ingénierie territoriale externalisée. L’avènement 
de la démarche de projet qui doit primer sur la gestion réglementaire d’un territoire 
participe du même mouvement, dans un contexte post-Grenelle où certain voit un 
risque d’inflation normative et de montée en puissance d’une ingénierie territoriale 
techniciste (J.-F. RUAULT, 2011).

Les appels à candidature ou autres appels à manifestation d’intérêts pour 
bénéficier d’un accompagnement sont très nombreux, et sont d’ailleurs souvent 
dirigés spécifiquement vers les territoires ruraux disposant de peu de moyens 
d’ingénierie. La démarche n’est certes pas nouvelle puisque l’on a depuis longtemps 
sollicité les territoires à travers des programmes de recherche-action ou de coopération 
transfrontalière, pour jouer le rôle de « territoire d’expérimentation » ou encore de 
« territoire-pilote ». Toutefois, l’offre dont il est question aujourd’hui affiche clairement 
l’ambition d’aider les collectivités confrontées à un déficit d’ingénierie. Ainsi, dans 
le cadre du projet européen Covenant CapaCITY, le Réseau Action Climat-France 
(RAC-F) propose d’accompagner cinq collectivités dans le renforcement de leur Plan 
Climat-Energie Territorial / Plan d’Action pour l’énergie Durable. Les collectivités 
bénéficient de l’appui du RAC-F pendant plus d’un an (fin 2012 – mai 2014) après 
identification de leurs besoins, et des conseils d’autres collectivités partenaires du 
projet. Précisément sur la question de l’ingénierie territoriale, Etd (« le centre de 
ressource du développement territorial ») a lancé en 2011 un appel à manifestation 
d’intérêt afin de conduire un programme de recherche-développement sur les 
modalités d’organisation de l’ingénierie. « Face à ce que l’on peut considérer comme 
une tendance lourde et à la nécessité pour les territoires ruraux d’inventer de nouvelles 
réponses leur permettant de faire mieux avec moins », Etd a accompagné une dizaine 
de territoires ruraux. A minima, ce type de démarche induit que les collectivités 
visées aient accès à l’offre de services en ingénierie et y soient réceptives.

Bien souvent, c’est la connaissance de ces partenaires potentiels ou plutôt de 
leurs modalités d’action qui pénalise l’action et la motivation des élus locaux, quand 
ce n’est pas le frein financier. La complexité des jeux d’acteurs est l’obstacle auquel 
CIPRA France a souhaité se confronter en proposant une action qui vise à faciliter 
l’accès des territoires ruraux de montagne à la connaissance des différents organismes 
susceptibles de les assister ou de les éclairer pour travailler la question foncière sur 
leur territoire. Les territoires ciblés sont ceux les plus éloignés des dispositifs d’aide 
ou les moins pourvus en ingénierie territoriale.

Livre urbanisation de la montagne.indb   287 07/06/13   11:52



L’urbanisation de La montagne

288

B. Des séances d’info-formation pour ouvrir le dialogue localement
Les séances « d’info-formation » imaginées par CIPRA France au printemps 

2011 sont destinées aux élus et techniciens de collectivités (communes et 
intercommunalités) rurales du massif alpin français. Les maires, les adjoints et les 
techniciens en charge des questions d’aménagement, d’urbanisme, de planification, 
d’agriculture et d’économie sont particulièrement visés. Ces séances souhaitent 
mobiliser les acteurs locaux pour un moment d’information et d’échanges, en 
proposant à chacun de mieux appréhender la complexité de la question foncière. 
Moment de dialogue privilégié, il est proposé aux participants de poser les bases pour 
acquérir une compétence et une culture collective du foncier. La démarche illustre 
bien l’une des postures récurrentes de CIPRA France : « passeur » de connaissance 
à l’interface de plusieurs groupes d’acteurs, et « aiguillon » car promoteur d’une 
certaine vision de l’aménagement et du développement territorial des Alpes.

La séance d’info-formation foncier vise ainsi trois objectifs :
 - rendre accessible les dispositifs d’accompagnement ainsi que les ressources sur 
le foncier auprès des collectivités rurales de montagne ;
 - intervenir directement dans les territoires pour être un point de départ à la 
réflexion ;
 - promouvoir une intervention foncière des collectivités raisonnée et partagée.
Organisée en trois temps, la séance permet de présenter un panorama 

général des acteurs en répondant à la question « qui se préoccupe du foncier ? ». Un 
panorama local (infra-départemental) des ressources disponibles et mobilisables par 
la collectivité est ensuite présenté et complété par les participants : CAUE, agence 
d’urbanisme, universités, établissement publique foncier, associations, chambres 
consulaires sont tous identifiés pour encourager de futures prises de contact. Enfin, un 
temps de travail clôt la séance en se concentrant sur les enjeux rencontrés localement. 
Le groupe constitué n’excède pas une vingtaine de personnes, et l’alternance entre 
les moments de présentation (plus formels) et les moments de discussion et de travail 
collectif (plus interactifs) vise à maintenir une dynamique positive de dialogue sur 
une question territoriale pour le moins délicate.

Dans un premier temps, il a été très difficile d’accrocher le cœur de cible définit 
initialement, à savoir des collectivités répondant à des critères d’éloignement des 
dispositifs d’aide ou de capacité à mobiliser par soi-même des compétences extérieures, 
donc plutôt hors périmètre de Parc Naturel Régional ou d’intercommunalité dotée de 
compétences et de moyens humains en aménagement et urbanisme, hors périmètre 
d’établissement public foncier, etc. C’est dans un second temps que la collaboration 
avec le Réseau de communes « Alliance dans les Alpes » a donc été imaginée. En 
considérant la difficulté avec laquelle ces séances d’info-formation prennent forme, 
dans le but de réunir élus et techniciens de petites collectivités, il n’est pour l’heure 
pas possible de tirer les conclusions d’une démarche encore en cours. Cependant, on 
ne peut que souligner le chemin semé d’embûches qui caractérise tant l’objet foncier. 
CIPRA France ne manquera pas d’évaluer cette démarche ambitieuse et novatrice 
pour prolonger son action au service des territoires alpins.
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c. À L’horizon : queLs principes d’urbAnisAtion 
et queLLe gouvernAnce pour 

L’urbAnisme en montAgne ?

points de vue d’Acteurs1

1 Thème traité lors du colloque sous la forme d’une table ronde animée par M. Le Professeur 
Philippe Yolka.
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des probLèmes Aux mArges du droit

phiLippe yoLkA

Professeur de droit public à la Faculté de Droit  
de l’Université Grenoble II 

Directeur du Centre de Droit de la Montagne

Pour définir des perspectives (ce qui revient aux intervenants), il faut 
partir d’éléments de bilan. De ce point de vue, mes remarques –  qui reflètent 
un enthousiasme assez modéré –  ne seront qu’en partie juridiques, car les vrais 
problèmes se situent aux marges du droit (les textes enregistrent simplement des 
inputs politiques, économiques, etc.) ; le droit est un instrument qui participe des 
stratégies d’acteurs, sachant que l’on pourrait facilement dresser une typologie des 
modes d’instrumentalisation du référent juridique (stigmatisation de la règle, qui 
serait à l’origine des blocages pratiques ; discours sur « l’outil manquant », car il en 
manque toujours ; promesse un peu messianique d’une « nouvelle loi montagne », 
voire d’un « code de la montagne »2...). Quoi qu’il en soit, voici trois réflexions en 
guise de prologue.

I. Ce qui frappe d’abord, c’est la singularité de l’approche française, que l’on 
saisit mieux grâce au comparatisme et à l’examen des outils internationaux3 : la 
montagne en France est considérée par le droit comme un territoire à aménager, 
alors qu’elle est davantage perçue ailleurs comme un espace à protéger. Sur la durée, 
les instruments de droit interne se sont succédé (dispositif d’accompagnement 
juridique du « plan neige » ; directive montagne (1977), puis loi montagne (1985) ; 
textes plus récents ayant progressivement détricoté cette dernière4). Le centre de 
gravité du système a progressivement basculé de la technostructure d’état vers les 
pouvoirs périphériques ; mais l’inspiration n’a pas vraiment changé. Une mise en 
miroir des codes de l’urbanisme, du tourisme et de l’environnement est éclairante : 
dans le premier, deux chapitres sur l’aménagement de la montagne (art. L. 145-1 s. et 
R. 145-1 s.), comme dans le deuxième (art. L. 342- s. et D. 342-1 s.) ; dans le dernier, 
quasiment rien sur la montagne5.

2 V., Le « code de la montagne » : scolie sur une disposition récente (JCP A 2006, p. 235).
3 T. Treves, L. Pineschi, A. Fodella : Droit international et protection des régions de montagne (Giuffrè, 

2002). - M. A. Mekouar : Deux avancées récentes en droit international de la montagne : un 
partenariat et une convention (Mélanges M. Prieur, Dalloz, 2007, p. 1111 s.).

4 V. la communication de Philippe Juen.
5 Pour un bilan critique, Protection de la montagne (JurisClasseur Environnement et développement 

durable, Fasc. 3480).
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Autrement dit, la spécificité de l’approche française ne réside pas uniquement 
dans l’idée d’un traitement juridique propre aux zones de montagne (dont les résultats 
semblent, au reste, mitigés6) ; elle tient aussi à l’orientation des outils, que certains 
commentateurs de la loi montagne avaient regrettée à juste titre7. Il y a une profonde 
ambiguïté des discours officiels, qui ont « vendu » un dispositif prétendument 
protecteur alors qu’il est en réalité favorable à l’aménagement. La question n’est donc 
pas seulement de savoir s’il faut territorialiser les normes ; elle consiste également à se 
demander ce qui se joue à travers ce processus d’ajustement normatif.

II.  L’urbanisation de la montagne est essentiellement liée à un modèle de 
développement touristique axé sur les loisirs de neige. Deux observations, à ce 
propos :

 - en premier lieu, la gouvernance des stations de sports d’hiver – qui constitue 
un thème de recherche en sciences sociales8 – devrait davantage intéresser 
les juristes. Elle repose sur une intrication public/privé atypique, qui a 
incontestablement favorisé le phénomène d’urbanisation. De ce point de vue, 
le poids des gestionnaires privés de domaines skiables et de leurs émanations 
(filiales immobilières, etc.) constitue un élément déterminant, par la pression 
qu’il exerce sur les décideurs publics en vue de multiplier les lits touristiques9. 
La pesée des acteurs privés ne saurait être exclusivement perçue, sauf à se 
contenter d’une analyse de surface, comme la marque d’un modèle partenarial ; 
elle constitue dans certains cas le symptôme d’une véritable pathologie, 
d’une désertion de la puissance publique. En témoigne par exemple, dans de 
grandes stations de Tarentaise (La Plagne et surtout les Arcs), le rôle dévolu 
aux unions de syndicats de propriétaires, qui se sont littéralement substituées 
aux autorités municipales dans la gestion de l’espace, avec à la clef de graves 
difficultés10 ;
 - en second lieu, le modèle « urbain montagnard » dont les dernières décennies 
ont accouché risque d’être mis en mal à moyen terme, sous l’effet du 
changement climatique11. Le problème est de savoir comment le virage de 

6 V. Peneau et alii : Bilan de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la 
montagne (rapport IGF/ IGA/ IGJS, oct. 2010).

7 P. Subra de Bieusses : Développement et protection de la montagne : la protection négligée (Rev. jur. 
env. 1985, p. 163). La chose est d’autant plus fâcheuse que chaque espace encore vierge prend plus 
de valeur à mesure que les zones aménagées se multiplient ; or, le droit a assoupli la protection au 
lieu de la renforcer.

8 V. not., Gouvernance et stations de ski (Rev. géographie alpine 1/2006) ; ainsi que les nombreux 
travaux d’E.-G. Marcelpoil sur le sujet.

9 La question complexe de l’impact environnemental des modes de gestion des services publics 
mériterait certainement que l’on s’y arrête un peu.

10 V., pour quelques échantillons de l’abondant contentieux que suscite l’Union syndicale des 
Villards : Cass. civ. 3, 20 sept. 2011, n° 10-10025 et n° 10-10030 ; Cass. civ. 3, 29 mars 2006, 
n° 05-10473 ; Cass. crim. 6 avr. 2005, n° 04-81604 ; CE, 29 mai 2009, n° 301193 ; CAA Lyon, 
3 mai 2012, n° 10LY02174. On peut lire aussi, dans le registre fictionnel, G. Vercord : L’affaire 
des Arolles (édité à compte d’auteur, 2007).

11 Sur le sujet, S. Agrawala (dir.) : Changement climatique dans les Alpes européennes, adapter le 
tourisme d’ hiver et la gestion des risques naturels (OCDE, 2007). - J.-Chr. Loubier : Le changement 
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la reconversion va être négocié sur ce terrain. Le scénario catastrophe serait 
que des communes exsangues, privées des recettes liées au ski, se retrouvent 
avec un parc immobilier à l’état d’abandon sur les bras. Pour l’éviter, il faut 
anticiper, sortir du « tout neige » et de son schéma urbanistique à courte vue 
avant qu’il ne soit trop tard. Ceci ne se fera qu’au prix d’évolutions lourdes, 
que doivent accompagner des outils juridiques initialement pensés pour 
l’aménagement des domaines skiables. Il y a, pour emprunter le vocabulaire 
des baux commerciaux, une problématique de la « déspécialisation » des 
instruments qui doit être prise au sérieux (à titre d’exemple, se pose d’ores et 
déjà la question d’un élargissement du périmètre de la « servitude montagne » 
à certains loisirs d’été comme le VTT).

III.  On continue de construire de l’immobilier touristique en zones de montagne, 
alors que le parc est déjà surdimensionné et qu’il y a pléthore de « lits froids »12. 
De nouvelles autorisations sont toujours sollicitées et – en général – délivrées (cf. 
actuellement, pour quelques exemples, les UTN de Montgenèvre, Sainte-Foy 
Tarentaise, La Rosière ou Saint-François-Longchamp). Il y a là une solution de facilité, 
spatialement vorace – qui prospère d’autant plus aisément que les autorisations UTN 
jouissent d’une quasi immunité contentieuse – et lourde de conséquences, vu l’effet 
d’entraînement des UTN sur l’économie montagnarde.

Pourquoi, en dépit des dispositifs mis en place (ORIL, notamment), n’est-on 
pas passé d’une logique de construction à une logique de réhabilitation du bâti existant, 
laquelle devrait constituer le chantier prioritaire (mise aux normes d’accessibilité, 
énergétiques, etc.) ? Il n’y a sans doute pas de réponse unique à cette question. Mais 
il est permis de penser que, si ce système fondé sur une consommation boulimique 
des surfaces perdure, c’est pour des raisons malsaines : en bref, il profite à des intérêts 
suffisamment puissants pour entraver sa remise en cause.

Un premier facteur tient au fait que la fiscalité locale est partiellement assise sur 
les transactions immobilières ; les collectivités locales se tireraient une balle dans le 
pied en freinant le marché immobilier13. Un deuxième élément, s’agissant de fiscalité, 
réside dans l’existence de dispositifs de défiscalisation qui ont littéralement dopé le 
marché de l’immobilier de montagne et devraient être réorientés d’urgence14. En 
attendant, ces mécanismes ont profité aux investisseurs, au secteur de la promotion 
immobilière et au BTP des zones de montagne, qui fonctionne – si l’on peut dire – 
sous oxygène (i. e., de manière indirecte, sur fonds publics). Last but not least, la 
rente foncière a considérablement enrichi les « maîtres de la terre », beati possidentes 

climatique comme facteur de mutation d’une pratique sportive de masse (in Ph. Bourdeau, dir. : 
Les sports d’ hiver en mutation : crise ou révolution géoculturelle ? : Hermès, 2007, p. 89). - J.-Chr. 
Loubier : Perception et simulation des effets du changement climatique sur l’ économie du ski et la 
biodiversité : Savoie et Haute-Savoie (Th. Grenoble I, 2004).

12 Par ex., J. Borel : Immobilier de montagne : pendant la crise, les affaires continuent  (Montagnes 
Magazine déc. 2008, p. 52).

13 En ce sens, l’intervention de Monsieur Alain Boulogne, ancien maire des Gets, lors du colloque.
14 V. la communication de Mélanie Painchaux. Les bilans officiels restent insuffisamment critiques 

(par ex., Chr. Daniel et alii : Évaluation des mesures en faveur des zones de revitalisation rurale : 
Min. Écologie, janv. 2010).
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de l’or blanc à qui les cimes profitent (les « gros montagnards », dont Bruno Berthier 
parlait en début de colloque, existent toujours ; mais aujourd’hui, le « fromage » est 
immobilier…). Maints élus des zones de montagne étant issus de cette notabilité, 
ils ne sont évidemment pas les premiers à vouloir faire évoluer les choses15. Alors 
que l’immobilier de montagne est sur une mauvaise pente16, il y a donc tout lieu de 
penser que le changement, ce n’est pas pour maintenant.

15 Notons que le discours récurrent consistant à dire que la politique de la montagne doit être le 
fait des « montagnards » conduit à se demander ce qu’il faut exactement entendre par là. Les 
« montagnards » existent-ils réellement ? On a, en montagne comme ailleurs, des groupes sociaux 
partiellement antagonistes. Il ne devrait échapper à personne que le « développement local » 
profite sensiblement plus aux gestionnaires de SCI qu’aux titulaires d’emplois précaires et sous 
qualifiés (lesquels forment le gros bataillon de la main-d’œuvre dans les stations de ski).

16 Encore n’a-t-on pas évoqué les problèmes qui fâchent le plus, car ils mériteraient un traitement à 
part : phénomènes spéculatifs dont l’ampleur émeut les professionnels les plus lucides (Th. Lejeune : 
Vente d’ immeubles. La montagne des pays de Savoie : terre de contrastes : JCP N 2010, Act. 233) et 
qui sont parfois liés au blanchiment de « l’argent sale » des mafias ; dérives corruptives, dont la 
jurisprudence ne donne qu’une faible idée (V. par ex., concernant les « dessous-de-table » versés à 
l’occasion de ventes : Cass. civ. 1, 17 déc. 2009 : JCP G 2010, p. 584 et JCP N 2010, n° 11, p. 16, 
note Leveneur, à propos d’un chalet à Courchevel) ; ou encore, « tripatouillages » urbanistiques 
d’élus indélicats (une illustration, parmi d’autres : la récente condamnation pénale du maire de 
Tignes à la suite d’une modification du PLU dans un intérêt personnel : Trib. corr. Albertville, 
26 mars 2012, inédit ; confirmé par CA Chambéry, 13 mars 2013, Zaragoza : n° 13/224).
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un territoire Aux Limites de son déveLoppement

Le positionnement de L’étAt LocAL sur Le respect des grAnds 
équiLibres en miLieu de montAgne

dAvid puppAto

Responsable adjoint du Service Planification et  
Aménagement du Territoire 

Direction Départementale des Territoires de Savoie

Nos territoires de montagne et nos vallées intra-alpines ont depuis une 
cinquantaine d’années, développé un outil touristique extrêmement performant 
dont l‘impact économique structure l’ensemble de l’équilibre social des vallées et 
dont les effets induits dépassent largement les limites du département de la Savoie. 
En effet, l’économie touristique, générée pour une bonne part par les stations de ski 
de Tarentaise et Maurienne, contribue pour la moitié à la richesse du département.

Ainsi, aujourd’hui, ces deux vallées se caractérisent par une extrême sensibilité 
à l’économie du tourisme. En effet, si l’on fait exception des dernières entreprises 
industrielles et du thermalisme, c’est bien l’ensemble de tous les autres secteurs 
d’activité qui se trouvent désormais dépendant de l’état de santé de la seule activité 
touristique et pour la plus grande part, de la période hivernale.

Or, dans le contexte actuel d’un marché du ski mature et très fortement 
concurrentiel, cette économie, même si elle n’est pas encore touchée par la crise, 
devient de plus en plus fragile.

De même, le modèle économique qui sous-tend cette activité, fondé sur la 
vente de charges foncières pour abonder le budget des collectivités afin d’investir 
dans des équipements lourds, l’épargne des ménages encouragée par des mesures de 
défiscalisation pour financer l’immobilier et l’augmentation tarifaire des remontées 
mécaniques pour compenser la diminution du nombre de skieurs et rester à 
l’équilibre, conduit inévitablement à une fuite en avant.

Parallèlement, en prenant en considération les autres paramètres que sont :
 - la capacité des systèmes de transport :  
Malgré les régulations mises en œuvre par l’ensemble des acteurs, le réseau arrive 
aujourd’hui à la limite de ses capacités.
 - la capacité du milieu à absorber les charges polluantes :  
Le respect du bon état qualitatif des cours d’eau peut être limitant pour 
l’accroissement de la fréquentation.
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 - l’approvisionnement en eau potable et la ressource en eau d’une 
manière générale :       
La réserve en eau n’est pas inépuisable, les demandes et les usages s’ intensifient ce 
qui nécessite d’adopter au plus vite une gestion économe, certains territoires étant 
déjà sous forte tension.
 - la capacité des différents domaines skiables à offrir un ski confortable 
et sécurisé, respectueux de l’environnement :   
Revendiquer un produit neige haut de gamme, c’est éviter toute surdensification 
des skieurs sur le réseau de piste et préserver les espaces naturels.
Il est nécessaire de considérer que ce territoire s’approche progressivement des 

limites de son développement, ou en tout cas, qu’il en est à une étape décisive.
L’enjeu majeur de ces territoires de montagne est donc la pérennisation d’un 

tourisme durable et maîtrisé qui assure à la fois la performance de l’économie 
touristique, le maintien d’un tissu social enraciné et dynamique, la préservation des 
ressources naturelles et la qualité des sites et des paysages.

Cet enjeu implique d’agir efficacement sur trois grands domaines de 
préoccupation :

I. La pérennité du fonctionnement économique du territoire

Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de s’adapter, de garantir des 
équilibres et d’assurer des cohérences :

S’adapter aux attentes de la clientèle, élargir la gamme du produit « station » en 
un produit « vallée » et rechercher des complémentarités
Si le produit d’appel reste le loisir neige, il devient essentiel de prendre 

en compte l’évolution des comportements de la clientèle, mais aussi de celle des 
accompagnants ou des contemplatifs. À cet égard, l’adaptation de l’offre touristique 
aux attentes d’une clientèle en quête d’émotions et d’authenticité, le développement 
des produits « hors ski » par une gamme d’activités plus large et plus diversifiée, la 
mise en place d’une relation réciproque forte entre station et territoire, la recherche 
de complémentarités entre stations et entre sites touristiques, sont autant de 
préoccupations à prendre en compte pour une attractivité pérenne des stations et 
pour développer un tourisme des deux saisons.

Assurer la cohérence entre l’offre d’ hébergement, la demande et le fonctionnement 
économique
Alors que le marché devient mature et que la pérennisation d’un parc 

d’hébergements marchands est essentielle, le développement de l’offre est encore 
marqué par une politique quantitative importante, au détriment de l’aspect 
qualitatif. De même la qualité des services et des prestations de toute nature doit 
être privilégiée.

Assurer la cohérence entre urbanisation touristique et accessibilité
Le suivi des trafics routiers montre en effet qu’aucune amélioration des 

conditions de circulation n’est réellement visible, et même au contraire sur les week-
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ends de pointe. L’amélioration des conditions d’accès, condition indispensable à la 
pérennité de l’activité touristique, ne pourra passer que par la mise en œuvre d’une 
solution globale agissant simultanément sur un ensemble de facteurs et de mesures, 
ce qui suppose un travail conjoint de l’ensemble des partenaires impliqués dans le 
tourisme de montagne : collectivités locales, autorités organisatrices de transports, 
exploitants routiers, opérateurs touristiques, opérateurs de transport.

Préserver le cadre montagnard et la valorisation des espaces naturels
S’il est toujours techniquement possible d’équiper de nouvelles combes, il est 

nécessaire à la pérennisation d’un produit touristique global de qualité, de protéger 
les grands espaces naturels pour préserver un équilibre entre secteurs équipés et 
« espaces de tranquillité », dans l’intérêt même de l’économie touristique : l’image 
de la montagne étant intimement liée à celle des grands espaces naturels « sauvages ».

Préserver un produit touristique durable et de qualité
Certains domaines skiables atteignent désormais leur seuil de confort (densité 

de skieurs sur pistes damées). Il est donc important de ne pas le dépasser au risque 
de faire fuir la clientèle. Cela passe nécessairement par une restructuration et un 
confortement des domaines à l’intérieur des enveloppes existantes mais également 
par la maîtrise quantitative de l’évolution de l’urbanisation.

II. La prise en compte des questions sociales

L’accès au logement
Trois types de logements (permanent, saisonnier et touristique) cohabitent. 

Le niveau de la demande sur l’immobilier touristique entraîne aujourd’hui une 
forte pression foncière et une élévation des coûts de construction. Cette situation 
empêche les actifs permanents de s’installer en station et rend souvent très difficile 
la recherche d’une résidence. Malgré les initiatives actuelles des communes, les 
saisonniers ont encore des difficultés à trouver un logement convenable à la saison. 
Enfin les logements secondaires qui représentent une part importante du parc, 
restent inoccupés la plupart de l’année.

Il est donc souhaitable de :
 - identifier précisément les besoins en hébergements permanents et saisonniers,
 - conduire des politiques foncières et d’urbanisme opérationnel de manière 
volontariste pour répondre à la demande et éviter que les difficultés d’accès au 
logement ne constituent pour les vallées un réel handicap économique.

La protection de l’emploi touristique, le confortement de l’activité économique et 
des services
L’essentiel des emplois existants résulte de l’activité touristique, et plus 

particulièrement de l’activité hivernale. Il est néanmoins important de conserver 
une diversité et un équilibre. Dans cette optique, il est indispensable de :

 - pérenniser le fonctionnement de l’économie touristique afin de protéger 
l’emploi,
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 - préserver l’emploi pluriactif d’une partie des habitants permanents 
(agriculture-tourisme) garant de la pérennité de l’agriculture et d’un accueil 
touristique de qualité,
 - permettre aux petites et moyennes entreprises (de commerce, d’artisanat, de 
services… liées ou non au tourisme) de se développer, voire de s’installer,
 - protéger les espaces agricoles majeurs, notamment en fond de vallée qui 
subissent une forte pression liée à des usages concurrentiels.

III. La prise en compte de l’environnement

Le maintien de l’activité agricole et forestière
Outre son aspect économique, l’agriculture permet de préserver et d’entretenir 

des espaces naturels indispensables à un équilibre paysager. Sans elle, davantage 
encore de prés de fauche et de forêts seraient laissés à l’abandon et il s’ensuivrait une 
détérioration de la diversité paysagère, un risque accru de propagation des incendies 
de forêts, voire d’abandon des lieux lié au sentiment d’oppression dès lors que la forêt 
couvre plus de la moitié de la surface d’un territoire.

L’enjeu majeur concerne la préservation des blocs agricoles face aux pressions 
de l’urbanisation et la pérennisation des exploitations d’élevage de fond de vallée 
indispensables au maintien de l’entretien des grands territoires d’alpage et du paysage.

La préservation des ressources en eau
Des questions d’approvisionnement en eau de qualité se posent avec de plus 

en plus d’acuité sur le territoire. Il est donc impératif de se soucier des problèmes tant 
qualitatifs (protection des captages) que quantitatifs : conflits d’usages entre les 
activités – domestiques ou économiques, consommation personnelle ou production 
de neige de culture – et entre les secteurs – amont et aval, débits réservés – et de 
mettre en œuvre une gouvernance intercommunale de l’eau à l’échelle des bassins 
versants.

La question de l’eau peut clairement constituer un facteur limitant à 
l’urbanisation.

La gestion de l’assainissement et du traitement des déchets
Nos massifs alpins sont des sites particulièrement fragiles et sensibles 

aux pollutions. Malgré des initiatives (contrat de bassin) et des efforts (stations 
d’épuration et renforcement de réseaux), les dispositifs de traitement des eaux et des 
déchets restent encore dans certains cas insuffisants.

La prise en compte des risques et de la sécurité publique
La problématique risques (naturels ou technologiques) reste très présente et 

nécessite une vigilance particulière et des réponses adaptées.

La gestion des espaces naturels et la préservation des milieux et la biodiversité
Outre la préservation d’un équilibre entre espaces équipés et espaces naturels 

comme gage de la conservation de l’image « nature » facteur essentiel de leur 
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attractivité, les territoires des alpes savoyardes bénéficient d’une très grande richesse 
environnementale qui participe aussi à leur équilibre.

***

Actuellement les documents d’urbanisme communaux, comme les projets 
d’urbanisation ou d’aménagement, se développent sans vision d’ensemble des 
conséquences et des effets cumulatifs sur l’ensemble des questions, tant économiques 
que sociales ou environnementales.

Aucune mise en perspective à une échelle territoriale et temporelle élargie ne 
permet d’assurer les nécessaires cohérences du développement territorial, rappelées 
ci-dessus.

Les risques d’atteindre, voire de dépasser des seuils critiques avec 
potentiellement des effets irréversibles dans différents domaines existent, au-delà 
de l’apparente impression d’un caractère inépuisable des ressources (paysages, eau, 
espaces naturels…).

Enfin, les questions plus générales d’image de ces territoires et de décalage 
culturel entre leur développement touristique et leur population semblent pour 
l’instant laissées en second plan alors qu’elles ont un impact fondamental, tant 
sur l’attractivité du territoire que sur l’acceptabilité sociale de son développement 
économique, donc globalement sur l’équilibre du territoire et la pérennité de 
son développement.

Les SCOT sont donc les outils à privilégier pour permettre un traitement 
global à l’échelle adaptée de toutes ces questions. La DDT veille tout particulièrement 
à mettre en œuvre ces SCOT avec les collectivités concernées.

Fonctionnement de la DDT et adaptation des moyens : la DDT est confrontée 
à une baisse des effectifs liée à la mise en œuvre de la RGPP, pour autant son action 
est encore bien réelle au niveau de l’accompagnement des collectivités locales sur les 
domaines de la planification (SCOT, PLU, cartes communales) et également au titre 
du conseil (ingénierie d’appui territorial, instruction des autorisations d’urbanisme).

Le réseau territorial n’est plus aussi structuré, toutefois le lien avec les 
communes demeure ténu en matière de conseil en aménagement et en urbanisme.
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L’espAce-temps des prAticiens 
missions à pArtAger pour mieux fAire ensembLe

nicoLAs Antoine

Chargé de mission paysage et urbanisme  
au Parc naturel régional (PNR) du Vercors

Près de la moitié des 48 parcs naturels régionaux de France créés à ce 
jour, à l’initiative des Régions, concerne des territoires de montagne. La lisibilité 
géographique, les identités culturelles liées à la logique de massifs a sans doute 
facilité l’émergence de ces projets de territoire. Pour les Parcs qui ont précédé la loi 
montagne, leurs genèses ont été souvent motivées par les problématiques de déclin 
des espaces ruraux de montagne.

Créé en octobre 1970, le parc du Vercors, pour moitié sur les départements 
de la Drôme et de l’Isère, est né de ces mêmes constats. Quarante ans plus tard, 
l’influence des agglomérations Grenobloises et Valentinoises a gagné les piémonts 
voire même les communes du plateau, les plus accessibles.

L’urbanisation et les questions d’aménagement du territoire plus sensibles 
ont donc nécessité une adaptation des objectifs du Parc en faveur du maintien 
des équilibres d’aménagement et d’occupation de l’espace. Les travaux menés 
depuis peuvent donner un éclairage particulier sur la gouvernance et les principes 
d’urbanisation.

I. L’intérêt de la charte du parc pour la gouvernance de l’urbanisme en montagne

La montée en puissance des Parcs autour de ces missions est adossée au 
rapport de compatibilité entre les documents d’urbanisme des communes adhérentes 
et la charte (document cadre qui fixe les objectifs pour 12 ans). Cette obligation 
inscrite dans le code de l’urbanisme (L 123-1-9) et l’association des Parcs en tant 
que personnes publiques associées (PPA) permettent un suivi au fil de la procédure 
d’élaboration du document d’urbanisme puis la rédaction d’un avis motivé, une 
fois le projet arrêté par la collectivité. Le rapport de compatibilité ne trouve pas 
de description précise mais la jurisprudence a permis de faire la distinction avec la 
conformité. La compatibilité avec la charte est affirmée lorsque le document n’entre 
pas en contradiction avec les orientations de la charte. Cette relative souplesse permet, 
dans de rares cas, de mettre en question un projet de document d’urbanisme qui 
pourrait fragiliser le renouvellement de la labellisation « Parc » du territoire. Au-delà 
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de l’aspect réglementaire, le parc promeut le plus en amont possible les principes 
d’un urbanisme plus qualitatif et frugal. Cette démarche d’aide à la décision permet 
en outre de prévenir des intentions qui porteraient atteintes aux orientations du 
projet de territoire.

La pratique de l’urbanisme dans les parcs régionaux, dynamisée dans 
les années quatre-vingt-dix, a démontré qu’une ingénierie dédiée à cette mission 
permet l’émergence et l’accompagnement de projets de qualité. Porté au départ par 
des intentions et une volonté politique, les projets s’articulent souvent autour d’un 
processus de concertation, étayée par des conseils techniques et une coordination des 
outils financiers pour assurer sa faisabilité.

Plus en montagne qu’ailleurs, peut-être, du fait notamment des contraintes 
auxquelles elle est exposée, les projets, les activités et les habitants qui les portent ne 
peuvent s’affranchir de leur environnement. La loi Montagne a mis en évidence cette 
constante et les fragilités qui pèsent sur l’économie de montagne. Si aujourd’hui 
les territoires de montagne sont moins sujets à la déprise, ils n’en restent pas moins 
soumis à des pressions dont les sources sont de plus en plus complexes à préciser. 
C’est pourquoi les chartes des Parcs amènent les élus et techniciens à proposer des 
méthodes de travail pour tenir compte des incertitudes sur le climat, les ressources 
énergétiques, les fragilités du modèle économique, le rôle et les moyens des 
institutions et les tensions notamment sur la ressource foncière, l’habitat permanent, 
l’emploi, le tourisme, etc.

Le contexte particulier du massif du Vercors aux portes des agglomérations de 
Grenoble et Valence représente un des facteurs de mobilisation autour des questions 
de l’urbanisme déterminant pour le Parc. La proximité géographique d’espaces 
urbains dynamiques pose clairement la nécessité d’une articulation équilibrée et 
constructive entre les villes, les espaces de transition et ceux à caractère ruraux.

II. Redéfinir les échelles d’action pour anticiper les changements

L’engagement de la réforme territoriale en 2010, la refonte des périmètres 
intercommunaux et la volonté du législateur de généraliser les Schémas de Cohérence 
Territoriale d’ici à 2017 ont permis de faire réagir les intercommunalités pressenties 
comme futur échelon d’élaboration des documents d’urbanisme. Les Parc régionaux 
ne sont pas directement concernés par ces évolutions mais la recomposition des 
rôles va sans doute demander une évolution des rapports entre le syndicat mixte 
du Parc et l’ensemble des collectivités adhérentes. Le principe de gouvernance est 
fondé sur l’adhésion des communes concernées par le périmètre proposé par les 
Régions. La montée en puissance des intercommunalités amènera inéluctablement 
les Parcs à proposer des méthodes de travail afin d’accompagner les changements et 
proposer des principes d’urbanisation où chaque échelon doit pouvoir jouer un rôle. 
Travailler à l’échelle intercommunale pour décider des stratégies devrait permettre 
aux communes de dégager des moyens pour affiner la déclinaison opérationnelle des 
orientations d’aménagement.
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Au-delà des outils et de leur encadrement juridique, c’est peut-être la redéfinition 
des rôles entre les collectivités qui permettra d’anticiper les changements profonds 
qui attendent les territoires de montagne. L’augmentation du coût de l’énergie, qui 
est loin d’être le seul facteur de changement, nous pousse à aller plus loin dans 
l’analyse des effets induits par l’urbanisation soutenue depuis les années quatre-vingt 
pour affiner les principes qui vont nous guider pour les trente prochaines années.
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réfLéchir à une modernisAtion de LA Loi montAgne et y 
réserver une pLAce importAnte à L’urbAnisme

hervé benoit

Chargé de mission à l’Association nationale des élus de la montagne 
(ANEM)

Je souhaiterais en premier lieu remercier les organisateurs de cette manifestation 
pour leur invitation et leur présenter les excuses de notre Président Vincent Descoeur 
qui n’a pu se libérer des obligations bien compréhensibles liées au contexte de la 
campagne électorale, ce qui explique ma présence au colloque.

Il est indispensable que les élus fassent entendre leur point de vue dans cet 
exercice fort intéressant de regards croisés sur les problèmes relatifs à l’urbanisme 
en montagne. Car en effet, ils jouent en ce domaine un rôle tout à fait crucial à la 
fois en tant que concepteurs et praticiens de ces règles, selon qu’en vertu de leur 
mandat, ils sont ceux qui votent la loi, ou bien ceux qui l’appliquent, en exerçant 
leurs compétences d’élus locaux.

Cela m’amène à revenir tout d’abord sur certains propos entendus au cours de 
la journée d’hier au sujet des vicissitudes de la loi montagne ou encore de l’ANEM, 
traduisant soit une méconnaissance, soit une vision erronée tant du rôle que de 
l’attitude des élus au regard de l’urbanisme en montagne. J’insisterai sur le fait que 
la loi Montagne est à notre sens un processus de sédimentation plutôt que d’érosion 
(I). De plus, il y a eu des évolutions positives en faveur d’un urbanisme local choisi 
et responsable (II). Enfin, s’il conviendrait de redéfinir sur de nouvelles bases les 
prescriptions particulières de massif, plus globalement la réflexion autour d’une 
nouvelle modernisation de la loi montagne devrait réserver une place importante à 
l’urbanisme (III).

I. La loi Montagne : un processus de sédimentation plutôt que d’érosion

En effet, hier à plusieurs reprises, on a évoqué la loi montagne comme un 
texte démantelé et progressivement vidé de son sens, à force de modifications 
législatives, comme si les élus de la montagne subissant une loi encombrante avaient 
voulu s’en débarrasser. C’est bien vite oublier que cette loi, ce sont eux qui l’ont 
rédigée et qui l’ont portée, ainsi que l’a justement rappelé Louis Besson, dispositions 
d’urbanisme comprises. S’il y a eu de si nombreuses modifications de la part du 
législateur, principalement de l’article L.145-3 relatif à l’obligation de construction 
en continuité, ce n’était pas pour déshabiller la loi mais au contraire pour la rendre 
applicable au quotidien dans le respect des besoins légitimes des populations locales 
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en matière d’urbanisme et de construction. Car le souci constant du législateur dans 
cette affaire (conformément au sous-titre de la loi montagne : « développement et 
protection »), s’il est bien d’éviter de livrer les espaces montagnards au mitage, est 
aussi de permettre un urbanisme, certes maîtrisé, mais surtout vivant.

Les amendements législatifs qui se sont succédé visaient ainsi à répondre à 
des situations concrètes généralement bloquées par une jurisprudence inflexible : la 
création d’une procédure spécifique aux chalets d’alpages (afin de permettre la mise 
aux normes européennes des ateliers de fabrication de fromages de type burons ou 
fruitières), la description d’ensembles de constructions assimilables à un hameau, ou 
l’appréciation de la continuité en fonction de l’accessibilité aux réseaux en sont des 
exemples emblématiques.

Si bien, que plutôt que d’érosion ou de délitement de la loi montagne, il 
faudrait parler de sédimentation, voire de peaufinement.

Par ailleurs, pour également clarifier le positionnement général des élus de la 
montagne au regard des questions d’urbanisme, il ne me semble pas inutile de préciser 
que des mesures d’urbanisme susceptibles de critiques, telles que l’intégration des 
UTN dans les SCOT, ou encore les récentes possibilités offertes aux collectivités en 
matière de majoration des droits à construire sont sans lien avec des demandes qui 
émaneraient des élus de la montagne.

Enfin, pour en finir avec l’évolution mouvementée de la loi montagne et son 
hypothétique péremption au regard des enjeux actuels, il convient de rappeler qu’il 
n’y a pas eu que des retouches au coup par coup, mais aussi une relecture complète 
de la loi de 1985 qui s’est traduite en 2005 par le titre montagne de la loi relative au 
développement des territoires ruraux, et qu’une nouvelle vague de modernisation 
est à l’ordre du jour avec le bilan des 25 ans de la loi montagne demandé par le 
Premier ministre devant le Conseil national de la montagne en novembre 2009. Et 
ce sont les élus de la montagne qui ont à chaque fois été les promoteurs de ces deux 
révisions générales.

II. Les évolutions positives en faveur d’un urbanisme local choisi et responsable

S’agissant plus précisément de l’urbanisme lui-même, je soulignerai les 
étapes décisives qu’ont représentées pour la montagne, les lois de solidarité et de 
renouvellement urbain en 2000, puis en 2003 la loi urbanisme et habitat. Non pas 
que ces deux textes aient apporté de nouvelles mesures spécifiques à l’urbanisme 
de montagne, mais parce qu’ils ont permis, grâce à une approche novatrice des 
documents locaux d’urbanisme, de donner un nouveau souffle à l’urbanisme 
en montagne.

En d’autres termes les lois SRU et Urbanisme habitat ont doté les documents 
d’urbanisme des moyens d’accorder une véritable priorité aux réalités locales, en 
imposant préalablement une lecture exhaustive et compréhensive du territoire.

Pour que l’entreprise réussisse, il suffit que cette lecture se conforme à trois 
principes :

Elle doit être « intelligente », c’est-à-dire englober tous les enjeux et toutes les 
dynamiques présentes sur un territoire pour qu’il puisse fonctionner durablement 
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de façon cohérente (patrimoine bâti, équipements publics, ressources naturelles, 
besoins des populations en matière de logement et de déplacement, etc.) ;

Elle doit avoir lieu dans la proximité, et s’inscrire dans un périmètre délimité 
à la bonne échelle, c’est-à-dire la plus pertinente au regard des données collectées 
localement, afin de correspondre à des territoires réellement vécus, ce qui aujourd’hui 
tendrait à privilégier une approche intercommunale, sans ce que cela en devienne un 
dogme pour autant ;

Enfin, elle doit se faire sur la base de la concertation, car le succès d’un 
document local d’urbanisme dépend directement de l’aptitude de chacun à s’y 
reconnaître.

En permettant ainsi une appropriation qui se traduit localement par un 
urbanisme choisi ET responsable, on obtient la meilleure des garanties contre le 
risque contentieux. Car il ne s’agit pas bien entendu de s’autoriser n’importe quoi, et 
toute adaptation ou dérogation aux règles nationales d’urbanisme consignée dans un 
PLU doit être précédée de démonstrations étayées, d’études d’impacts et d’enquêtes 
publiques qui en légitiment pleinement le bien fondé.

III. Redéfinir sur de nouvelles bases les prescriptions particulières de massif

Dans une réflexion, même hâtive, sur l’avenir du droit de l’urbanisme de 
montagne et sa gouvernance, on ne peut s’exonérer de quelques commentaires sur 
les prescriptions particulières de massif, rendez-vous juridique manqué s’il en est, 
qui ne peut que laisser perplexe. Pourquoi en effet, cette possibilité atypique laissée 
à un échelon local de résoudre les difficultés générées par l’application des règles 
nationales n’a-t-elle jamais été exploitée. ? La seule démarche entamée en ce sens, 
au sein du Comité de massif du Massif Central n’a jamais abouti et s’est égarée 
dans un fond de tiroir de l’administration centrale… Faute d’autorité, de réelle 
personnification juridique desdits comités de massif ? Sans doute.

Mais depuis une bonne quinzaine d’années, la vigueur institutionnelle des 
comités de massif a bien évolué, avec l’installation de leur commission permanente 
et le partage de leur présidence entre le préfet coordonnateur de massif et un élu. 
La preuve en est, l’existence aujourd’hui des conventions interrégionales de massif 
qu’ils ont su élaborer aux côtés des contrats de projets état régions. Redéfinies sur 
de nouvelles bases, les prescriptions particulières de massif pourraient peut-être 
constituer demain un axe d’évolution non négligeable du droit de l’urbanisme 
de montagne.

***

De ce panorama rapide et insuffisamment exhaustif, il ressort un constat fort : 
les principes sont bons, il faut les vivre autrement ! L’exercice de réflexion pour une 
nouvelle modernisation de la loi montagne que s’apprête à engager la commission 
permanente du CNM, à coup sûr, réservera une place importante à l’urbanisme 
en montagne, et espérons qu’il en sorte des solutions pragmatiques satisfaisantes 
pour tous.
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Cette démarche s’effectuera toutefois dans un contexte général où les territoires 
de montagne sont exposés à une marginalisation croissante :

 - du fait d’une demande toujours plus forte en matière de protection de 
l’environnement qui mènerait, si l’on n’y prête garde, à une sanctuarisation 
qui n’est ni réaliste ni souhaitable,
 - du fait, aussi, d’une mutation profonde de l’organisation territoriale où 
l’expression des territoires montagnards aura plus de mal à se faire entendre 
(par le biais de la montée en puissance de l’intercommunalité, ou la création 
des conseillers territoriaux et de leur mode d’élection).
Cette configuration peu propice rend nécessaires plus que jamais la promotion 

et l’utilisation du principe de développement équitable et durable de la montagne, 
d’ores et déjà inscrit dans la loi, et la montée en puissance émancipatrice des comités 
de massifs.
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redéfinir L’intérêt générAL en montAgne

vincent neirinck

Co-Directeur de Mountain Wilderness France, membre du Comité de 
massif et de la Commission spécialisée UTN des Alpes

Si les enjeux et les constats sur l’urbanisation de la montagne sont déjà 
bien connus (I), en revanche les réponses à apporter afin de changer de logique 
tardent à émerger. Plus que de réglementations, c’est de volonté qu’il manque pour 
faire prévaloir le respect des grands équilibres (II). Au-delà, il est capital de faire 
évoluer le système de fonctionnement économique en montagne. Toutefois, avant 
de pouvoir espérer un changement, il convient de trouver les moyens de s’entendre 
collectivement sur les buts d’intérêt général à poursuivre (III).

I. Les enjeux et les constats sont déjà bien connus et partagés

Durant ce colloque qui a permis de balayer les préoccupations que nous avons 
quant au devenir de la montagne –  l’urbanisme gérant une très grande part des 
données en cause – les enjeux ont été posés une nouvelle fois. Mais ils avaient pourtant 
été déjà posés dans les grands textes de ces dernières décennies – dès la loi Montagne 
évidemment –, mais également dans les schémas interrégionaux d’aménagement et de 
développement de massifs (SIADM), dans les directives territoriales d’aménagement 
(DTA), en particulier celle des Alpes du Nord, ou encore dans la Charte nationale 
en faveur du développement durable dans les stations de montagne1, etc.

En montagne, il faut trouver un nécessaire équilibre et une vraie cohérence 
entre l’économie et l’environnement de même qu’une vraie cohérence dans 
l’économie elle-même. On sait aussi que l’espace de montagne est fini et qu’il doit  
être tenu compte de ce fait pour l’élaboration des politiques publiques. Or, les 
collectivités ont du mal à le faire. Un bon exemple est celui des “lits froids” – dont on 
a beaucoup parlé – et des programmes de constructions sans cesse renouvelés tandis 
que l’on ne procède pas ou peu à la réhabilitation des logements anciens. On sollicite 
la construction et l’immobilier, puis des extensions de domaines skiables puis on 
installe des canons à neige, etc. C’est une extension perpétuelle. Même l’état au 
plan local le dénonce2. Le constat est unanime. En revanche, il n’en va pas ainsi des 
moyens à mettre en œuvre pour faire évoluer un système qui tourne en rond. Nous 
peinons à trouver les réponses à donner pour sortir de cette logique.

1 Charte de l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM).
2 Voir la contribution de M. Puppato dans cet ouvrage.
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II. Appliquer la loi qui exige de respecter les grands équilibres : une question de 
volonté avant une question de réglementation

Il s’agit de s’interroger sérieusement sur la manière dont on construit 
l’intérêt général en territoire de montagne et comment il faut contenir les pressions 
économiques. Il faut dépasser une conception de l’intérêt général qui ne soit que 
la simple somme des intérêts particuliers. Ces questions ont bien entendu été 
déjà posées dans les textes ou documents évoqués plus haut. Mais au final, dans 
la législation, ce sont d’abord des dispositifs juridiques non opposables qui ont été 
créés afin d’encadrer les politiques publiques (schémas de massifs, nouvelles DTA 
développement durable etc.) tandis que l’on refuse généralement les dispositifs les 
plus contraignants. En ce sens, le projet de DTA des Alpes du Nord a été abandonné. 
Par ailleurs, aucune prescription particulière de massif (PPM) n’a encore vu le jour. 
On a également constaté – et le colloque l’a rappelé – que lorsque le juge applique trop 
rigoureusement la loi, le législateur la change pour continuer à faire vivre le tourisme 
en montagne sur sa logique habituelle, un tourisme que l’on réduit du reste encore 
trop au tourisme du ski. On se demande à qui profite réellement, financièrement et 
humainement, cette fuite en avant dans l’artificialisation de nos montagnes.

Il s’agit aussi de se demander qui va garantir le maintien des grands équilibres. 
C’est en creux le rôle de l’état qui est en cause puisqu’il est censé être le garant de 
l’intérêt général. L’observation de la pratique de l’urbanisme montre qu’il n’est plus 
toujours en mesure de jouer ce rôle. On le mesure de différentes manières. Au sein 
des commissions UTN, là où l’état est précisément censé piloter les procédures, 
il ne semble pas jouer véritablement son rôle d’arbitre en faisant prévaloir l’intérêt 
général. Les refus d’autorisation en commission UTN sont très rares. Et lorsqu’un 
refus survient exceptionnellement le dossier revient six mois après, modifié à la 
marge et il finit par aboutir. En parallèle se pose aussi la question de l’effectivité des 
décisions juridictionnelles lesquelles, au passage, sont issues des recours intentés par 
les associations, notamment celles de protection de l’environnement et de moins en 
moins par un état vigilant au titre de sa mission de contrôle de la légalité des actes 
administratifs. Certaines décisions d’annulation ne sont pas suivies d’effet. Lorsque 
le juge a annulé certaines autorisations UTN – ce fut le cas par exemple à Vaujany3 – 
il n’y eut pas de conséquences majeures. La station tourne sans problème et continue 
ses aménagements. On a beau faire de la sensibilisation auprès des maires, les 
logiques économiques broient les autres logiques. Les UTN ont certes un potentiel 
d’entraînement considérable sur l’économie locale mais on a un schéma sans fin : 
le dernier dossier arrivé est toujours le meilleur, les investissements immobiliers 
succèdent aux aménagements du domaine skiable etc.

Concernant les chalets d’alpages, des critiques similaires peuvent être faites 
à propos de l’effectivité du droit. Beaucoup de dossiers arrivent en Commission 
des Sites pour régularisation et non selon la logique d’autorisation préalable avant 
exécution des travaux. Et, là encore, les décisions du juge administratif sanctionnant 
le non-respect du code de l’urbanisme ne sont pas toujours suivies d’effet et les 
démontages requis non effectués.

3 V. Conseil d’état, Commune de Vaujany, 4 juillet 1994, req. n°129898.
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On pourra enfin rappeler qu’au-delà de la procédure dérogatoire des UTN (elle 
n’est que la partie émergée de l’iceberg), la plus grande partie des règles encadrant 
les projets d’urbanisation résulte des PLU et autres SCOT, documents d’urbanisme 
dont l’existence comme l’écriture reste très perfectible en zone de montagne. Et, le 
passage du régime d’autorisation imparfait (les UTN) au régime de planification 
incertain (les SCOT) interroge vraiment quant à leur capacité à permettre de 
retrouver un véritable équilibre entre aménagement et protection ou à passer d’un 
projet de station à un projet de territoire.

III. Redéfinir l’intérêt général pour guider l’action publique en montagne

Comme il a été déjà dit, la boite à outils juridiques est pleine même si on 
peut toujours améliorer la réglementation existante. La question centrale est de 
savoir comment appliquer enfin ces réglementations. Plus que de nouveaux textes, 
il faut redéfinir ensemble la direction à suivre, la notion d’intérêt général qui servira 
de guide à l’action publique à travers la vision partagée d’un nouveau modèle de 
développement. Il s’agit de trouver des solutions pour faire réellement respecter les 
grands équilibres. Cela exige au préalable de faire une vraie analyse de ce que valent 
les territoires de montagne : quelles sont réellement leurs forces et leurs faiblesses. 
On doit aller aussi à l’encontre des discours ambiants pour changer le prisme de 
définition des politiques publiques de montagne. L’industrie du ski n’est pas aussi 
prégnante qu’on le dit même si son poids économique est évident. Sa force ne doit 
pas pour autant continuer à bloquer toute évolution. On ne peut plus se contenter 
de dire que, par exemple, les ORIL4 ne marchant pas, on ne peut que continuer à 
lutter contre l’érosion des lits marchands en construisant toujours plus de logements 
neufs. Du coup, le système juridique est fait pour construire facilement du logement 
neuf (défiscalisations, règles d’urbanisme favorables etc.) et non pas pour réaliser 
la rénovation de l’immobilier de tourisme ce qui éviterait de mettre en chantier 
autant de programmes de constructions. D’autres solutions sont donc possibles sans 
aller jusqu’à aller au cas extrême de la Suisse qui a récemment décidé de bloquer 
la construction des résidences secondaires de manière autoritaire. Pour ce faire, il 
conviendrait d’intégrer les réflexions intéressantes que l’on trouve au sein de différents 
rapports produits ces dernières années – immobilier touristique, bilans d’application 
de la loi Montagne – et en particulier les avancées en matière de mesure de l’impact 
environnemental des politiques publiques.

Il s’agit enfin et surtout de faire émerger de vraies volonté de construire 
l’avenir ensemble. En ce sens, L’Appel pour nos montagnes est une initiative de trois 
Organisations Non Gouvernementales5, relayé par plus de 130 personnalités6. Il 

4 Opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir.
5 La CIPRA (Commission Internationale pour la Protection des Alpes), l’ANCEF (Association 

Nationale des Centres Et Foyers de ski de fond et de montagne) et Mountain Wilderness France.
6 Des montagnards de toutes générations : alpinistes, grimpeurs, skieurs ; des professionnels de la 

montagne, des députés, des élus de régions, des maires de grandes villes et villages de montagne, 
des enseignants, des chercheurs, des artistes et personnalités de la culture, des chefs d’entreprises, 
des journalistes… se sont rassemblés pour lancer publiquement un appel à construire une 
nouvelle vision pour les espaces montagnards. www.appelpournosmontagnes.org
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s’agit pour tous de faire le bilan puis d’élargir le champ des possibles. Ensemble, pour 
un mouvement qui place l’être humain et la richesse de sa relation avec la nature 
au cœur de tous les choix à venir. Cet appel a abouti sous la forme de Rencontres 
citoyennes de la montagne à l’automne 2012. C’est une approche prospective qui exige 
de s’entendre sur la possibilité d’une autre économie d’autant que par ailleurs la 
montagne n’échappera pas aux normes supra législatives qui nous garantissent un 
droit à un environnement de qualité. L’arbre du ski ne doit plus “cacher la forêt” 
des autres activités économiques en montagne, touristiques ou non, possibles et 
souhaitables, dans le respect des équilibres notamment celui de l’environnement. 
Mais seule une indispensable prise de responsabilité de chacun des acteurs permettra 
de garantir les grands équilibres dans l’espace fini de notre territoire de montagne.
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L’urbAnisAtion de LA montAgne

jAcqueLine morAnd-deviLLer

Professeur émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
Présidente de l’Association internationale de droit de l’urbanisme

L’intitulé donné à ce colloque, magistralement organisé par les enseignants de 
la faculté de droit de l’Université de Savoie, se lit comme un constat : l’urbanisation 
de la montagne est un fait accompli. Cette situation s’explique par la nécessité de  
développement économique, intégrant les fonctions agricole, forestière, écologique 
et touristique de ces vastes espaces (22 % du territoire), il faut lutter contre l’exode 
des habitants, vaincre les handicaps de conditions de vie difficiles : il faut encourager 
l’urbanisation, la maîtriser aussi.

Le comment pose des problèmes plus difficiles à résoudre. L’ensemble 
des rapports a eu pour toile de fond la tension entre les deux enjeux que sont le 
développement économique et la protection écologique. Lors de l’adoption de la loi 
de 1985, les commentateurs n’ont pas manqué de faire valoir que, dans son intitulé, 
le développement précédait la protection dans son intitulé ; il en est de même dans 
celui de la loi littoral de 1986 où l’aménagement précède la protection.

S’il est vain de tirer des conséquences hasardeuses de cette préséance, 
personne ne conteste que lorsque le législateur s’est enfin décidé à intervenir en 1985 
ses préoccupations premières étaient le développement économique et touristique 
des espaces montagnards, l’encouragement des activités agricoles. La protection de 
l’environnement n’était pas sur le devant de la scène ce qui se vérifie avec l’insertion 
des dispositions de la loi Montagne dans le code de l’urbanisme. Il s’agit de concevoir 
une politique particulière d’urbanisation sur des territoires spécifiques pour faire 
face à la demande des constructeurs, le code de  l’environnement n’accueillant qu’un 
article, non appliqué par ailleurs, sur la dépose des touristes par hélicoptère. Les lois 
Littoral et Montagne avaient été flanquées d’un qualificatif, « loi d’aménagement 
et d’urbanisme », sans vraie signification ni utilité, car une loi est une loi, ses effets 
les mêmes et l’aménagement pas plus que l’urbanisme ne sauraient constituer une 
catégorie à part. Cette identification singulière a été supprimée par la loi SRU.

Si le développement économique a toujours été un objectif prioritaire, les 
préoccupations environnementales n’ont cependant jamais cessé de l’escorter et la 
nécessité de protéger l’environnement montagnard, alors moins détérioré que celui 
du littoral, a joué son rôle perturbateur rôle perturbateur et d’impulsion pour les 
autres droits. Je rappellerai ici quelques souvenirs. L’Association française de droit de 
l’urbanisme (AFDRU) a célébré à Pau, en 1995, les 10 ans de la loi Montagne et les 
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menaces à l’environnement furent au cœur des débats, je peux témoigner de la place 
qui avait été donnée ces préoccupations. 

Deux affaires pyrénéennes avaient défrayé la chronique : celle de l’autorisation 
de construire un parking en plein cœur du parc national et le projet d’aménagement 
d’un ensemble immobilier de 30 000 m², en site vierge, sur les rives du lac de Fabrèges. 
Les irrégularités étaient flagrantes, les annulations furent prononcées par le Tribunal 
administratif de Pau et le Conseil d’état mais le parking et l’important ensemble de 
constructions étaient alors achevés, à la satisfaction des élus et du préfet. Beaucoup 
trop lent dans ses effets, le sursis à exécution n’avait rien empêché et il apparaissait 
que le fait accompli pouvait narguer l’autorité de chose jugée. Jouant une fois de 
plus leur rôle d’impulsion, les préoccupations environnementales et des affaires telles 
que celles-ci ont précipité d’importantes réformes dont l’introduction de mesures 
d’urgence effectives, les référés administratifs. Les « trois scandales » (M. Prieur) de 
Fabrèges ont aussi attiré l’attention sur les abus des validations législatives.

Les participants à ce colloque ont eu la chance d’entendre le récit, digne d’une 
épopée, de la genèse de la loi Montagne, conté par le ministre et président Louis 
Besson. Il a rappelé que dès 1971, par la vertu d’un amendement (les amendements 
sont souvent facteur de désintégration), l’article 14 d’un projet de loi annonçait une 
grande loi générale sur la montagne et exprimait la volonté de « faire vite » en rendant 
un rapport préparatoire avant fin 1972. Un immobilisme s’installa durablement 
ensuite, dont l’explication repose en partie sur la difficulté du travail interministériel : 
la montagne requerrait la collaboration de 15 ministères !

On se contenta longtemps d’un décret. Celui du 22 novembre 1977 envisageait 
une politique nationale d’aménagement et de protection environnementale 
ambitieuse par la voie d’une DTA et mettait au point la procédure des UTN. 
Mais celles-ci restaient livrées aux services de l’état : un comité interministériel 
et 5 fonctionnaires « jugeant par défaut et sans appel ». Les grandes ambitions de 
1971 étaient passées à « l’essoreuse », présentée comme une « machine à fabriquer des 
déceptions ». C’était encore l’époque des missions DATAR et des villes nouvelles 
livrées aux EP d’aménagement et il faudra attendre 1983 et 1985, après que la 
décentralisation se soit installée de manière totale et irréversible dans le domaine 
de l’urbanisme, pour que le processus législatif puisse être relancé. Par discrétion, 
Louis Besson ne mentionna pas son célèbre Rapport à l’Assemblée nationale, signal 
d’alerte sur les risques graves d’atteinte au milieu naturel du fait des excès de l’or 
blanc » et qui inspira la loi Montagne, enfin remise en chantier et adoptée à la quasi 
unanimité. Ce texte substantiel, point trop long à l’origine – il s’alourdira par la 
suite – avait l’ambition de responsabiliser davantage les élus et les populations de la 
montagne en faveur d’une politique d’autodéveloppement. « Démarche novatrice ou 
coquille vide » (J Ravanel) s’interrogeaient certaines voix critiques, frêles garanties 
données à l’équilibre entre « économie et écologie » ? Les réponses apportées par les 
intervenants à ce colloque furent à la fois marquées par ce doute, par la difficulté 
d’établir une certaine hiérarchie entre les problèmes et par le besoin d’imaginer des 
solutions adaptées à leur conjugaison complexe.

Faire la synthèse des substantiels travaux de ces journées est une tâche 
difficile qui fait courir le risque d’insuffisances que les rapporteurs voudront bien 
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me pardonner. On choisira d’ordonner les débats autour des trois caractères que 
l’on prête généralement à la règle de droit : l’impératif (I), l’incitatif (II) et l’inventif 
(III), ce qui permet de rendre compte des règles d’urbanisme en montagne qui soit 
entraînent des obligations précises et contraignantes, soit ont un caractère de « soft 
law », soit sont encore à l’état de projet ou doivent être imaginées pour l’avenir.

I. L’impératif
L’impératif on le trouve dans les principes généraux de la loi Montagne et 

surtout dans la rigueur avec laquelle le juge administratif en fait application. Les 
trois objectifs, complémentaires plus que conflictuels : préservation des terres 
agricoles, préservation des espaces et paysages, maîtrise de l’urbanisation peuvent 
sembler relever du déclamatoire et des pétitions de principe, de même que la volonté 
de « protection des équilibres biologiques et de promotion du patrimoine culturel », 
celle du « respect des grands équilibres » et celle d’intégration à l’environnement. 
Par ailleurs, la loi montagne, qui est moins protectrice de l’environnement que la loi 
littoral, est truffée de possibilités de dérogations – ce qui lui valut le qualificatif de 
« loi gruyère ». Mais il a été démontré que le juge administratif était parvenu à donner 
à ces objectifs une portée significative.

La jurisprudence s’est prononcée en faveur de l’opposabilité directe de la loi 
Montagne qu’elle étend non seulement aux documents d’urbanisme mais aussi aux 
déclarations d’utilité publique, aux chartes des plans régionaux et à l’ensemble des 
autorisations individuelles : permis de construire, certificat d’urbanisme, autorisation 
de lotir, autorisation de camping. L’applicabilité directe était d’autant plus nécessaire 
que les DTA qui devaient servir d’intermédiaire, n’ont connu qu’un maigre succès.

Le juge se montre rigoureux dans l’interprétation des dispositions générales 
de la loi dont il respecte l’esprit s’agissant d’apprécier, au vu des circonstances de fait, 
des qualifications juridiques aussi ouvertes que celle de « grands équilibres naturels », 
« urbanisation en continuité », « espaces caractéristiques du patrimoine naturel et 
culturel montagnard ». Un an plus tard, la même confrontation lui sera un an après 
demandée s’agissant des qualifications retenues par la loi littoral : « espaces proches 
du rivage », « espaces remarquables », « extension limitée de l’urbanisation ». Il est tout 
aussi ferme à l’égard des dérogations à « l’urbanisation en continuité », analysant au 
cas par cas la question de savoir s’il y a hameau nouveau intégré à l’environnement. 
Et c’est sans doute cette stricte et juste interprétation du texte original, comme dans 
l’arrêt CE, 14 décembre 1992, « Commune de Saint Gervais-les-Bains », et les crises 
d’humeur des élus et des aménageurs qui a conduit à sa modification : désormais 
l’article L 145-III c. urb. donne une grande liberté aux SCOT ou aux PLU pour 
autoriser l’urbanisation en discontinuité en fonction des spécificités locales, la notion 
de hameau de s’effaçant devant celle de groupe d’habitations.

Le juge veille au respect par les documents d’urbanisme et les autorisations 
de construire de la préservation des « espaces, paysages et milieux caractéristiques » 
(récente affaire du lac Sainte Croix). Il adopte une attitude mesurée à l’égard des 
UTN, décidant certes d’exercer un contrôle normal (CE, 15 mai 1992, « Commune 
de Cruseilles ») mais n’annulant que des projets d’une agressivité particulière comme 
celle d’un golf dont le chef-d’œuvre architectural était une boule d’un diamètre de 
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70 mètres (CE, 10 décembre 1994,  « M. Équipement c/ ARPON »). Les UTN ont 
rarement fait jusqu’ici l’objet de refus d’autorisation de la part de l’administration et 
pas davantage d’annulation par le juge Les réformes apportées par la loi DTR afin 
d’en simplifier la définition et la procédure de création laissent au juge sa liberté pour 
apprécier le respect des dispositions protectrices de l’article L 145-3-III. Se montrera-
t-il plus rigoureux ?

Le juge devient prudent lorsque les enjeux ne sont pas seulement juridiques. 
C’est le cas de la construction des éoliennes en montagne. Après avoir décidé  – 
pouvait-il en être autrement ? – que ces constructions volumineuses et isolées étaient, 
en principe, interdites au regard de l’article L 143-III : CE 16 juin 2010, « Leloustre », 
il estime, « solution expédiente », qu’il s’agit d’un équipement public justifiant d’une 
dérogation. La Cour de cassation, quant à elle, est confrontée à l’appréciation des 
servitudes qu’elle considère comme établies dans l’intérêt général et non dans celui 
d’un fonds dominant particulier et les textes ont élargi les objectifs d’utilité publique 
justifiant les servitudes qui sont inscrites au PLU.

Mais on n’a pas manqué d’insister sur les inflexions subies par l’impératif 
lorsque s’exerce la pression des élus mécontents des contraintes que la loi leur impose. 
C’est ce qui s’est passé à propos de l’urbanisation des rives naturelles des lacs de 
montagne. À l’origine l’impératif d’inconstructibilité était catégorique, Le législateur 
de 2005 l’a assoupli s’agissant des 11 lacs de plus de 1 000 hectares où pourront 
s’appliquer les dispositions plus clémentes de la loi littoral. Solution équitable au 
regard du développement ou solution désastreuse d’agression contre les paysages ? 
Cette obsession de construire les habitations les pieds dans l’eau au lieu de livrer le 
bord des rives, l’écrin du lac, à la végétation et à l’agrément de tous, aurait pu ouvrir 
à l’urbanisation plus de 1 300 hectares.

II. L’incitatif
La protection des espaces naturels de montagne s’appuie largement sur la 

« soft law » c’est-à-dire des orientations, recommandations, incitations qui cependant 
vont bien au-delà des vœux pieux et dont la force normative se mesure aux effets 
qu’elles entraînent dans les textes et la jurisprudence. C’est un aspect de la mutation 
des sources du droit particulièrement sensible dans les domaines de l’urbanisme et 
de l’environnement.

En ce qui concerne la protection de la montagne ces incitations ont d’abord 
été supra nationales et on doit souligner l’intérêt des premières résolutions du Conseil 
de l’Europe en 1974 et la mise au point, en 1976, d’une Charte écologique des 
régions de montagne, plusieurs fois rebaptisée, et d’une stratégie du développement 
du tourisme adoptée en 1979. Les intervenants ont surtout rendu hommage à la 
Convention relative à la protection des Alpes, signée en 1991, suivie de plusieurs 
Protocoles, qui prend mieux en compte l’harmonisation à réaliser entre les intérêts 
économiques et les exigences écologiques dans le massif alpin.

Si les recommandations sur la protection écologique des espaces montagnards 
sont clairement exprimées au niveau européen, elles le sont moins au niveau national 
et il a été regretté, par exemple, que le Livre troisième du Code de l’environnement 
consacré aux espaces naturels ne fasse aucune mention des espaces montagnards. Il 
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est vrai que ce Livre est souvent présenté comme le plus incomplet du code. Ni la 
montagne, ni la forêt n’y figurent, oubli paradoxal dans la mesure où le plus grand 
nombre d’espaces naturels encore vierges se trouve en montagne.

Mais, dira-t-on aussi, quelle serait l’utilité de créer dans ce Code des espaces 
naturels protégés à la montagne en leur donnant des objectifs généraux qui 
recouperaient ceux de l’article L 145-3 ? Il est beaucoup plus efficace de prévoir des 
obligations de moyens en recourant aux systèmes particuliers mis en place tels que 
les parcs naturels, les sites Natura 2000 ou les arrêtés de biotopes. L’indicatif se 
conjugue alors à l’impératif.

Une interrogation sur le mot juste a montré la difficulté de choisir entre les 
qualifications à donner aux objectifs à poursuivre. Le terme de « sanctuarisation », 
peu familier au droit, est écarté. Trop muséal lui aussi – même si, a-t-on dit, il n’est 
pas interdit aux juristes de rêver dans les temples de la nature comme dans ceux 
des beaux arts – celui de « conservation », pourtant moins radical, fait encore peur 
aux élus. Il disparaîtra de la loi de 2006 sur les parcs nationaux. Reste le terme 
« protection », celui de la loi de 1985.

S’agissant du développement, l’action des comités de massifs, créés par la loi 
montagne pour conseiller les régions à réussir une politique d’auto-développement 
est sans doute restée trop discrète. Trop de recommandations non suivies d’effet. 
C’est ce qui justifie le renforcement de leur rôle par la loi DTR de 2005 qui remplace 
l’auto-développement par une mission élargie de « développement équitable et 
durable ». Les comités ont désormais la charge d’élaborer des schémas interrégionaux 
d’aménagement et de développement, obligatoires dans chaque massif.

Une autre disposition incitative plus modeste dans ses effets a été signalée, 
celle des transferts de COS, en vue de favoriser le regroupement des constructions et 
qui n’est possible que dans les zones naturelles : celle NDE est émettrice, celle NDR 
réceptrice. Cette méthode dont on a démontré l’efficacité emprunte le plus souvent 
à la structure de regroupement de l’association foncière urbaine libre ou autorisée de 
remembrement, formule de concertation et de consensualisme dont l’intérêt a été 
démontré.

La question peut être posée de savoir si ces sources flexibles du droit ne 
conviennent pas mieux que les contraintes dans la mesure où elles laissent aux 
élus locaux, responsables de la politique d’urbanisme, une faculté d’adaptation à la 
situation particulière de leur commune. Mais on perçoit immédiatement les risques 
que de bonnes intentions trop vaguement exprimées font courir à la protection du 
patrimoine naturel et culturel montagnard, livré aux caprices des politiques locales. 
Les DTA et les PPM avaient vocation à tracer à grands traits de telles orientations 
en rendant leur application effective. Les tribulations de leur édiction s’apprécient 
comme un semi-échec. Tous les espoirs ont été mis dans les SCOT. Parviendront-ils 
à relever le défi ?

III. L’inventif
Bilan positif ou négatif ? À écouter les débats de ces deux journées il semble que 

cette  question appelle des réponses nuancées qui rappelleront les progrès accomplis 
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et rebondiront sur les risques aggravés et la nécessité d’une réflexion globale pour 
mettre un frein au désordre existant.

Le choix des sujets à traiter mettait en évidence le nombre des problèmes à régler : 
rationalités mais aussi irrationalités économiques, patrimoniales et sociales, érosion 
des principes d’urbanisation, artificialisation et délitement des usages collectifs, 
excès des « lits froids »… L’état des lieux était assez sombre et les accusations sévères, 
comme celle de « fuite en avant immobilière », et des artificialisations massives, « le 
Roi est nu » constate-t-on.

La plupart des intervenants ont su se montrer inventifs et proposer des 
réformes parfois modestes parfois ambitieuses. Originale et faisant partie des 
premières est l’expérience menée en Suisse pour limiter de manière drastique le 
pourcentage des résidences secondaires dans les communes. Mais son radicalisme 
freine son application. S’agissant des « lits froids », la solution est aussi évidente que 
difficile à mettre en pratique puisqu’il s’agit ni plus ni moins d’arrêter les projets de 
développement touristique lorsqu’il est évident qu’ils ne répondent plus à un besoin.

Chacun s’accordait à dire que la loi Montagne avait vieilli et qu’elle portait 
en germe une urbanisation galopante qu’il fallait maîtriser d’urgence. La carence 
des autorités locales à prendre le relais de l’état était dénoncée en même temps que 
le désengagement de celui-ci. L’urbanisme en montagne reste sans doute trop livré 
à l’intérêt communal aux dépens de l’intérêt général national et les réformes et 
réformettes inscrites dans les trente-deux réformes (plus d’une par an) apportées à la 
loi de 1985 sont là pour le prouver. La plupart d’entre elles n’ont eu d’autre objet que 
de donner satisfaction aux intérêts locaux c’est-à-dire à la valorisation économique 
plus qu’à la protection écologique.

Les propositions sont toutes allées dans le même sens : travailler à adapter les 
normes d’urbanisme à la spécificité de la montagne et parvenir à un encadrement, 
certes souple mais en même temps contraignant, des politiques communales 
d’urbanisme, lesquelles ne devraient plus pouvoir échapper à l’intercommunalité.

Il faut raisonner en termes de « systèmes urbains » et en termes d’intégration 
dans un document d’urbanisme d’encadrement généralisé à l’ensemble du pays. 
Tous les espoirs sont mis dans les SCOT, au rôle renforcé. La détermination de leur 
périmètre doit être étudiée avec soin et l’intégration vallées-sommets s’impose. Bien 
au-delà d’un inventaire des projets locaux, ce document d’orientation stratégique des 
territoires aurait une dimension de mutualisation. « Il faut croire en Dieu » a-t-on dit, 
c’est-à-dire croire à l’excellence et à l’effectivité des SCOT même s’ils sont le résultat 
de compromis et toujours menacés d’instabilité.

Quant aux UTN qui ont été un « motif perpétuel d’insatisfaction tout autant 
des porteurs de projets que des opposants au projet », leur réforme avait pour but de 
mettre fin à la main mise de l’état. Elles continuent de reposer sur une ambiguïté 
initiale puisqu’elles ont pour objet de déroger aux règles d’urbanisme alors même 
qu’elles sont contraintes de respecter les principes de protection environnementale 
devenus par contagion ceux du droit de l’urbanisme. Et un pronostic pessimiste a été 
lancé celui d’une insécurité née de celle des SCOT et qui « ferait presque regretter 
les imperfections du mécanisme de l’autorisation ». D’où la suggestion qui a été faite 
de distinguer entre les grandes UTN de massif, bien encadrées par les SCOT et les 
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UTN de département plus modestes qui admettraient une certaine souplesse tout 
en étant encadrées, lorsqu’il n’y a pas de SCOT, notamment par les évaluations 
environnementales des PLU.

Être inventif c’est aussi tirer profit des leçons du passé. Les historiens du 
droit sont là pour servir de guide et c’est ce qu’a fait leur représentant lorsqu’il a 
traité des usages collectifs des sols en montagne et démontré avec brio combien 
efficace et fort approprié à la spécificité montagnarde avait été la tradition de 
communautarisme, c’est-à-dire la mise en commun des moyens de production et la 
cogestion du patrimoine foncier par les autochtones. Facteur de concorde sociale, 
cette organisation volontaire et consensuelle qui donne l’usus et le fructus des biens 
à ceux qui les exploitent, est depuis longtemps en vigueur dans notre droit comme 
le montre l’importance quantitative des biens dits communaux et sectionaux : dans 
les espaces montagnards (plus de 60 % en Savoie), système certes moyenâgeux mais 
aussi d’avant-garde lorsque l’on évoque les théories contemporaines sur les « biens 
publics globaux » développées par les économistes et auxquelles les juristes devraient 
commencer à s’intéresser.

La mer est, selon certains, le « territoire du vide » qui engendre les peurs ce 
qui explique que souvent les habitants des îles vont chercher un refuge dans les 
montagnes. Ils y construisent leurs villages, quitte à demander à un évêque d’exorciser 
les sommets dangereux. C’est sur cette notion de refuge que l’on voudrait conclure. 

L’urbanisation de la montagne a été trop rapide, massive, désordonnée, le 
marché s’est installé sur les pentes qui perdent leur fonction de refuge. Mais celle-ci 
reste liée à la règle de droit si elle répond efficacement à sa vocation protectrice. Trop 
hétérogène, instable, elle doit retrouver une unité, de grandes orientations, des lignes 
de crête et renouer avec la tradition de solidarité des montagnards. Solidarité, ce 
droit de la troisième génération que le XXIe siècle doit promouvoir.
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