Je veux attirer l’attention sur l’esprit de ce PLU, qui comme le SCOT Maurienne, n’a pas pris
la mesure de l’incertitude pesant sur l’avenir de nos stations de sports d’hiver.
Alors que tous les voyants sont au rouge (réchauffement climatique, pandémie mondiale,
raréfaction de la neige, de l’eau…., diminution du nombre de journées skieurs) la station
village de VALLOIRE veut continuer à croire à un développement d’un autre âge. C’est la
fuite en avant : construire des lits pour rentabiliser des remontées mécaniques et faire de
nouvelles remontées pour rentabiliser les lits.
Construire de nouveaux lits qu’ils soient Club Med ou pas est une aberration économique
alors que Valloire, comme toutes les stations de Maurienne, a beaucoup de lits froids et le
phénomène continue de s’amplifier. Continuer l’artificialisation des sols en construisant un
complexe de 1500 lits alors que des tas de bâtiments sont vides est un non-sens économique
et écologique
De même, étendre le domaine skiable dans le vallon vierge de l’Aiguille Noire est une
mauvaise idée.
Habitant VALMEINIER, la station voisine exploitant le même domaine skiable (GalibierThabor), je me sens légitime à faire des remarques sur des décisions qui ne sont prises que
par la seule commune de Valloire et ont un impact direct sur la voisine VALMEINIER.
En effet l’extension prévue du domaine skiable vient en limite du site classé et zone NATURA
2000 du Mont Thabor avec le risque à très court terme de voir cette zone vierge devenir le
terrain de jeu des skieurs arrivés au sommet avec les remontées mécaniques.
Aujourd’hui ne serait-il pas plus judicieux d’améliorer le domaine skiable existant sans lequel
ni Valloire, ni Valmeinier ne pourraient prétendre pratiquer les prix de forfaits actuels (43 € le
forfait journée !). Pourquoi ne pas renforcer la liaison entre les 2 stations plutôt que faire
n’importe quoi, chacun de son côté (Télésiège de la Sandonière pour Valmeinier, Vallon de
l’Aiguille Noire pour Valloire).
Ne serait-il pas envisageable que les 2 communes travaillent, d’autre part, à un vrai projet de
tourisme 4 saisons, de diversification de l’offre commune hors saison d’hiver.
Dernière remarque sur une autre partie du PLU de Valloire : la route (piste de Lécherenne)
entre Albanne et Valloire. Faut-il voir là des élus qui veulent raccourcir la distance entre les
Karellis et Valloire ? Dans quel but ? A quand un complexe skiable Albiez-Les KarellisValloire-Valmeinier-Orelle les 3 Vallées- Val Fréjus et pourquoi pas l’Italie comme il était prévu
dans le 1er projet de la Croix du Sud (datant tout de même de la fin des années 80 (1988 me
semble-t-il). Nos élus de montagne, chacun dans leur petit coin, seraient-ils devenus fous,
enivrés par l’Or blanc, incapables de construire un projet ne serait-ce qu’au niveau d’une
Vallée (La Maurienne) ? CAUCHEMAR
Le Schéma de Cohérence Territoriale Maurienne leur offrait cette possibilité de s’interroger
sur l’avenir de notre vallée autrefois industrielle et de nos stations, de construire d’autres
projets plus respectueux des hommes et de l’environnement.
Au lieu de cela, nos élus Mauriennais ont préféré continuer, dans les stations, la course
effrénée du tout ski, quitte à ressortir des cartons des projets éculés et d’un autre temps
comme LA CROIX DU SUD qui malgré l’avis défavorable de la Commission d’enquête a été
maintenu, en l’état dans le dossier.

