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Au Programme:

Début 18h00

• Décompte des adhérents présents pour 

Quorum: 

• Rapport Moral du président

• Rapport financier

• Questions/Discussions

• Élection CA ,  Vote

• Fin avant 19h

(Nous serons déconnectés de Zoom à 18h30. Il faudra se reconnecter avec l’autre lien)

15’

10’

10’

10’

15’

Jeudi 2 Janvier 2020
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Quorum

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

• En 2021, l’association comptait 107 familles soit un 
quorum à 26 familles.

• Aujourd’hui 27 familles présentes +  35 Bons pour 
pouvoir =  62 familles représentées

• Donc l’assemblée générale peut se tenir 
valablement

Jeudi 2 Janvier 2020
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Valloire Nature Et Avenir: notre 

association

• Rappel: 

– Création le 7 janvier 2004

– Association agréée Intérêt général (2006)

– 205 adhérents en 2021  (107 familles) + 11 donateurs  exclusifs (6 
familles) 

• Notre objectif: (inchangé)

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

• Nos activités (inchangé)

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

– Organisation d’animations “environnement"sur Valloire

Jeudi 2 Janvier 2020
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Notre Ambition (inchangée)

• Gardons un Territoire qui permette le rêve

Jeudi 2 Janvier 2020
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Valloire Nature Et Avenir

Ce que nous avons fait en 2021

1. Urbanisme , Domaine Skiable,  Environnement  
❑ Suivi  du recours contre le SCOT
▪ Jugement en référé de notre recours contre le SCOT SPM. Il annule 5 UTNS touristiques
▪ Communication presse: la Maurienne, Dauphine Libéré,….
❑ Recours contre le Nouveau Plan d’Urbanisme (PLU)
▪ Emission de notre avis en tant que PPA
▪ Participation à l’Enquête Publique (avis complémentaire, Rencontre avec le CE)
▪ Mobilisation des adhérents
▪ Participation réunion dite de conciliation (Avril)
▪ Dépôt d’un recours contre PLU qui autorise le projet Club Med (Juin)
❑ Participation à l’enquête publique sur la retenue collinaire du Crey du Quart
▪ Participation à l’Enquête Publique avec avis’défavorable
▪ Avis défavorable du CE, la SEMVAL abandonne le projet mais pour le retravailler

2. Loisirs motorisés en espaces Naturels: Soutenir les actions contre leur  
extension 
▪ Foire du 4x4 (reprise de la société Jacques Besse organisation )
▪ Annulation de la Punta Bagna et départ pour Courchevel

3. Communication/ Animation Participation vie de la station/ divers
▪ Annulation Concours/exposition Photos  sur internet
▪ Edition d’un topo ski sur le ski de randonnée vallée de valloire
▪ Communications aux adhérents edelweiss info  et mise à jour du site web

▪ 1 bulletin  email (4 pages)

▪ ~  8 email Edelweiss-Info

4. Financer l’association / Opérer
▪ Cotisations, Réunions de bureau +  Réseau montagne Savoie+  Relations FARSM 

Jeudi 2 Janvier 2020



1) SCOT Pays de Maurienne: Status de 

notre recours

Contexte:  SCOT Pays de Maurienne

o Le volet touristique intègre le projet Club Med mais aussi 6 extensions de domaine skiable 
o Suite à l’enquête publique de Nov. 2019, le SCOT Pays de Maurienne a été validé en Mars 2020
o 3 recours ont été déposés contre le SCOT pays de Maurienne suite aux nombreuses critiques lors 

de l’enquête publique.
▪ VNEA fin Avril 2020
▪ FNE AURA/SAVOIE/FFCAM en Août 2020
▪ Un collectif de propriétaires d’Aussois

o Le Cabinet d’avocat choisi par le SPM devrait  produire son mémoire en défense
o Le jugement par le Tribunal Administratif devrait intervenir fin 2022/début 2023 
o Malgré les recours, le SCOT est exécutif. Voir article de la Maurienne sur le sujet. Les communes 

ont donc modifiées leurs PLUs pour intégrer les UTNs touristiques contenues dans ce nouveau 
SCOT

En 2021
o Face à la multiplication des officialisations des projets  UTNs dans les PLUs,  FNE  dépose un 

référé suspension en Février 2020
o Le tribunal administratif a suivi FNE et suspendu 5 des UTNs touristiques du SCOT  jusqu’au 

jugement sur le fond. 15 avril 2021..et ceci pour éviter le danger que les UTNs soient construites 
avant que le jugement des recours intervienne. L’UTN du Club Med des Verneys évite l’annulation 
car il n’y a pas le même danger d’une construction rapide que pour les remontées mécaniques 
compte tenu des procédures de permis de construire. 

Suite
o À l’automne 2022/début 2023
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http://vnea.net/coupure-de-presse-2020/Article-La-Maurienne-le-Scot-executable-malgre-le-depot%20de%20recours-20200910_102243.jpg


1) SCOT Pays de Maurienne: Couverture 

Médiatique suite à annulation en justice
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2) PLU de Valloire: Status du recours

Contexte:  PLU de Valloire 

o Mars 2020: Le SCOT intègre les UTNs Club Med et extension  domaine skiable 
o Printemps 2020:  La municipalité intègre ces projets dans le PLU 
o Juin 2020: En tant que personnalité publique associée, nous déposons nos 

observations au projet .  Voir résumé ici .
o La Mission régionale de l’AE a un avis très critique sur le PLU de Valloire
o Novembre 2020 :  L’enquête publique a lieu. Voir article de presse ici.
(260 Observations négatives sur 280  !!!)
o Janvier 2021:  Le CE donne un avis favorable assorti de 7 réserves 
o 30 avril 2021:  La municipalité valide le PLU
o VNEA dépose un recours au TA contre le PLU (Club Med, ….)  le 30 juin  2021

Suite:
o Mémoire en défense de la commune de Valloire : il a été déposé début 2022 et 

entrainera un mémoire en réponse de notre part via notre avocat.
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http://vnea.net/document-2020/resume%20document%20observations%20VNEA%20au%20projet%20PLU%20PPA%20du%2019%20Juin.pdf
http://vnea.net/document-2020/Avis-MRAE-projet-plu-Valloire-73-Aout-2020.pdf
http://vnea.net/coupure-de-presse-2020/annonce%20enquete%20publique%20PLU%20de%20Valloire%20Octobre%202020-20201002_124500.jpg


Val Thorens 2014

2) PLU de Valloire

Les réalisations et Projets du Club Med
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Alpe d’Huez  2019Samoëns:  2017 Les Arc Panorama 2018

La Rosière  2020/21 Valloire 2024 ??? 

Fermetures de Avoriaz, Chamonix, 
2 Alpes, Val Thorens (2018),… 

Capacité lits constante  dans les Alpes

Pas de création d’emplois (=transfert), 100% bétonisation

Bilan carbone catastrophique, Développement non durable

Lequel préférez vous pour les 
Verneys?

Tignes 2022 San  Sicario 2023 Valloire 2024 ??? 





3) Retenue Collinaire du Crey du Quart

• Retenue sommitale au Crey du Quart. (Plan Palais)

• 140 000m3 d’eau, pompée dans la Neuvache.

• 1.8 hectares, destruction d’une zone humide de 2000 m2. 

• Profondeur 16 mètres. 

• 2 digues, sur une hauteur de respectivement 12 mètres et 6 mètres. 

• Coût estimé 7,34 millions d'euros. (Un enneigement défaillant a 
couté 795K€ en 2015 soit 8% du CA)
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Mais

• Aucune étude sur l’impact paysager 

• Etude du risque de rupture de la digue conclut 
qu’en cas de rupture la vague atteindra  Saint 
Martin d’Arc en 7mn et Valloire en 3mn avec 
des « des enjeux humains et matériels 
importants » (sic). 

• Fabrication de 280 000m3 de neige artificielle si la température est 
suffisamment négative. Au Grand Bornand, en 2018/2019, les canons 
à neige du Grand-Bornand ont fonctionné 48h!!!! 



3) Retenue Collinaire du Crey du Quart 
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Digue 12m de haut

Digue 6m de haut



3) Retenue Collinaire du Crey du Quart

Avis défavorable du Commissaire enquêteur

• risque sécuritaire pour Valloire et St Martin 
d’Arc. 

• l’approvisionnement en eau aurait été 
problématique avec des impacts sur le lac de 
barrage de Bissorte. 

• pas suffisamment de prise en compte du 
réchauffement climatique
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Perspectives 2022

• Urbanisme
– Suivi Recours SCOT SPM . → Jugement 2022 T4 
– Suivi PLU de Valloire (mémoire en réponse, ….)
– Autres actualités projets

• Animations
– Topo Neige 
– Concours photo: (Internet) (été  2021) 
– Pas de conférences

• Coopération avec les Associations partenaires  
– Fédération Française des Associations de Résidents de Station de 

montagne
– FNE Savoie, Mountain Wilderness, Paysage de France, CAF, VEM, 

VET, La Harde, …

Jeudi 2 Janvier 2020



Exemple de Crowd Funding contre la 

retenue collinaire de Beauregard (La 

clusaz)
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Topo Ski de Randonnée

• Edité à 300 exemplaires 
par l’association

• Vendu dans les 
commerces de Valloire 
et sur Internet

• Prix 12€

• Disponible début Février
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Topo Ski de Randonnée
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Topo Ski de randonnée
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Rapport Financier

Trésorière:  Gisèle Duverney-Prêt
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Bilan Financier 

Résultat équilibré. L’association a un solde positif de 3,3K€ à fin 2021 tout en 

intégrant une provision de 7K €  pour  les frais de justice prévisibles en 2021, Toutes 

les autres dépenses ont été réduites au strict minimum. Il est important de garder 

total un solde disponible au-delà de 14k €  pour faire face à d’éventuels 
imprévus dans le contexte de l’opposition au Club Med. L’impression du Topo 
Ski impliquera une avance de 400 € pour l’impression mais générera une marge 
positive très rapidement.
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Question/Discussion

Tous



Question1

• Question : Y-a-t-il un réel problème d’eau potable pour Valloire avec l’installation du Club Med ? 

• Réponse : Nous pensons que oui car il y aura avec l’installation du Club Med une augmentation substantielle de 

touristes et saisonniers (1500 lits sans compter tous les lits autorisés depuis la dernière étude eau potable).   Le 

dernier PLU de Valloire voté le 30 avril 2021 ne répond pas, selon nous,  aux interrogations légitimes des habitants 

ni aux réserves du commissaire enquêteur qui demandait que soit ajouté au PLU définitif : « les informations 

actualisées sur le débit des sources, l’amélioration du réseau eau potable, les prélèvements pour la neige de culture 

qui permettraient de lever définitivement le doute sur l’adéquation en eau potable à l’horizon 2030 et en lien avec 

les effets probables du réchauffement climatique » : 

Pour nous, l’adéquation besoins/ressource pour l’eau potable n’a pas été démontrée. 

o Pour ce qui est de la ressource, les résultats du comptage faits au niveau de la source de la Clapière,  à l’étiage,  

depuis novembre 2019, n’ont pas été publiés et adjoints aux documents PLU  comme ils auraient dû l’être pour 

permettre aux habitants de juger de la situation et du risque.  Le fait que la municipalité envisage d’aller 

chercher un nouveau captage aux sources de la Valloirette est la preuve que la situation est moins que nette.

o Dans les études produits, Il n’y a aucun élément pour essayer d’anticiper les effets probables du réchauffement 

climatique.  De notre coté, nous constatons que la production de la source de la Clapiere haute dans le PPDT de 

1984 et le schéma directeur eau potable de 2011 a été divisée par deux.  Quelle est la cause d’ une telle 

diminution ? Est-ce que cette diminution va se prolonger ? pour quelles conséquences ?  Les réponses à ces 

points importants pour tous les habitants n’ont pas été apportées.  Le fait que l’on puisse aller chercher de l’eau 

supplémentaire aux sources de la Valoirette sans une évaluation de la faisabilité , de la qualité, des coûts induits, 

des conséquences pour les communes en aval,…n’apporte pas une réponse satisfaisante à nos questions et aux 

réserves du CE.

• Ce sont des éléments que nous avons invoqués dans notre recours contre le PLU. page 
22
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Question1 (suite)

• Question : Y-a-t-il un réel problème d’eau potable pour Valloire avec l’installation du Club Med ? 

• Réponse (suite):  Nous constatons que l’avis sur le PLU de l’Autorité Environnementale (AE) (aka représentant 

du ministère de l’écologie) abonde dans notre sens sur la question de l’eau.  Pour nous, il n’y a pas eu de réelles 

prise en compte de de ces critiques de l’AE avant la validation du PLU

page 
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Question2

• Question :  Un couple de Gypaètes barbus s’est installé dans la vallée au-delà de Vallée.  Est-ce que l’on ne peut 

pas utiliser cet argument pour s’opposer au Club Med des Verneys en justice?

• Réponse : Tout d’abord, il faut se réjouir de cette bonne nouvelle de l’installation de ce couple. Il reste que la 

réponse directe à la question est NON.   Pour essayer de l’expliquer de manière claire:

• Pour le sens commun, il est clair que l’installation du Club Med aux Verneys sera défavorable à la pérennisation 

de ce couple de Gypaètes barbus dans la vallée. Il y aura probablement plus de vols sur l’altiport de Bonnenuit

(quoique la municipalité en dise), … et d’une manière générale une augmentation de l’activité humaine (bruit, 

promeneurs,….)  Tout le monde comprend que cela sera défavorable à ce couple de rapaces.  Ceci dit, le juge ne 

pourra pas le prendre en compte.

• Les juges rendent la justice dans le cadre de la loi et des règlements.  La loi ne prévoit pas qu’un couple de 

gypaète barbu puisse empêcher directement l’installation d’un Club Med et le développement économique (même 

non pérenne). Ce serait de toute façon leur faire porter une grande responsabilité…qui pourrait même leur être 

fatale en suscitant une élimination sauvage.  Par contre, ce qui est protégé par la loi , c’est l’habitat des espèces 

sensibles.  Pour se faire, il faut prouver que l’installation du Club Med réduit de manière notable l’habitat de ces 

espèces. Cela se prouve de manière scientifique en utilisant les relevés de ces espèces, consignées dans les bases 

de données naturalistes, sur la zone d’implantation du Club Med.  C’est ce que nous avons fait dans notre recours. 

Une fois qu’il est prouvé que l’aménageur porte atteinte à l’habitat d’espèces sensibles, pour faire court,  celui doit 

se conformer des études complémentaires pour mesure l’impact du projet sur ces espèces. Comme cette atteinte 

est à l’habitat est une réalité. C’est notre stratégie.   A voir si les juges nous suivront.  A noter que, dans notre cas, 

les espèces sensibles ne couvrent pas le gypaète barbu. Nous souhaitons longue vie au nouveau couple de gypaètes 

de la vallée.
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Question3

• Question L’office du  tourisme et  la centrale de réservation participent à de nombreux salons pour faire la 

promotion de Valloire . Vont-ils utiliser le nouveau topo guide de ski de randonnée que VNEA vient d’éditer?

• Réponse : C’est une excellente idée . En résumé, nous sommes tout à fait ouverts.  

• Rappelons qu’au tout début de ce projet, Gilles Tahon , l’auteur, avait contacté la municipalité de Valloire et 

celle-ci avait refusé une subvention pour aider à la réalisation du topo.  C’est alors que nous sommes intervenus 

pour aider Gilles.

• Maintenant que le topo guide est réalisé et disponible, ceci est derrière nous. Nous espérons que la 

municipalité, la centrale de réservation, sauront travailler avec nous, au-delà de nos divergences sur le Club Med.  

• Dans la reconquête du tourisme hivernal de proximité, le ski de randonnée est  un créneau très intéressant.  Les 

adeptes du ski de randonnée dans le piémont alpin (Grenoble, Chambéry, Lyon,…)  sont très nombreux. Via des 

clubs comme le CAF ou entre amis, beaucoup d’entre eux partent régulièrement faire des séjours de plusieurs jours 

hors vacances scolaires pour découvrir de nouveaux horizons.  Le fait de voir dans leur magasin Le Vieux Campeur ,  

Décathlon,… de Grenoble, Lyon ou  Paris un guide pratique qui recense les itinéraires de ski de la vallée les incitera 

sûrement à choisir Valloire…bien mieux qu’un dépliant publicitaire.  Ce guide aura donc des retombées 

économiques trébuchantes en termes d’hébergement et de dépenses dans la station qui n’ont rien à voir avec 

l’aide nécessaire.

• Après la première édition qui adresse principalement le marché valloirin,  nous espérons que la station   saura 

nous soutenir pour une seconde édition l’année prochaine qui adresserait le piémont alpin et le marché national.  A 

suivre. Nous vous tiendrons informés.

page 
25

Mercredi 2 février 2022



Question4

• Question : Pourquoi l’association ne cherche-t-elle pas à obtenir des subventions de la 

mairie, de la communauté de commune, du conseil général ?

• Réponse : L’obtention de subventions passe par l’élaboration de dossiers volumineux 

et lourds.  Tout cela est consommateur de temps et énergivore. L’obtention des 

subventions est bien sûre sujette à l’accord des élus. Compte tenu de notre opposition au 

projet Club Med, nous avons pensé que la municipalité, les élus,…ne sous soutiendraient 

peut-être pas pour une subvention générale de fonctionnement et que, dans tous les cas , 

nos adhérents étaient suffisamment nombreux pour nous soutenir et que nous restions 

complètement indépendants. Par contre, pourquoi la municipalité ne nous soutiendrait-

elle pas pour permettre une seconde édition du topo guide ski de randonnée et son 

placement en magasins compte tenu de l’intérêt économique pour la station? 
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Question5

• Question : Pourquoi ne pas organiser  des pots informels (durée 1h30)  pour que les 

adhérents et le conseil d’administration fassent mieux connaissance :  

• Réponse : C’est une bonne idée évidemment.  Pourquoi ne pas essayer de les mettre 

en place mais il faut évidemment que tout le monde s’investisse : les administrateurs et le 

bureau pour les organiser, les adhérents pour répondre aux propositions faites.  Il y a trois 

obstacles dont chacun doit être conscient  1) Il en coûte souvent d’aller à la rencontre 

d’autres personnes pour des événements nouveaux où personne ne se connait vraiment  

2) Ce n’est pas forcément un objectif des vacanciers et résidents secondaires qui veulent 

se consacrer à leur famille et leurs amis durant leur séjour à Valloire. 3) Il faut bien sûr se 

conformer aux mesures barrière actuelles anti-covid.  Malgré ces obstacles,   

l’organisation d’événements conviviaux est surement un bon objectif . Nous essaierons de 

les prévoir pour cet été en espérant que tous les adhérents de l’association présents 

répondrons favorablement . Cela pourrait être un pot apéritif comme proposé, ou 

l’organisation d’un piquenique sur une promenade ou un site facile, une séance de jeu 

(boules, scrabble, cartes,…) ou bien la visite d’un site intéressant (jardin alpin, fort du 

télégraphe…) . A suivre en fonction de ce qui motivera les administrateurs.

•
page 
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Question6

• Question :Est –ce que le maire de Valloire soutient toujours activement l’implantation 

Club Med aux Verneys? 

• Réponse : Nous pensons que oui . Nous avons joint une selection d’articles , documents 

municipaux, reportages récents que nous vous suggérons de lire ou écouter pour vous en 

convaincre. Notre conclusion est qu’il faut rester mobilisés sur le sujet Club Med.

• Octobre 2020:  Le maire Jean-Pierre Rougeaux ne décolère pas suite à l'annulation partielle du SCOT. Le 

maire de valloire justifie le projet du Club Med et s'insurge contre les "rigolos de Roubaix" qui s'opposent au 

projet Pour voir Interview De jean-Pierre Rougeaux suite à l'annulation partielle du SCOT 2020 de Octobre 2020

• Novembre 2020: Reportage de FR3 sur les combats écologistes en montagne: Nous ne revendiquons pas le 

terme écologiste que la chaine utilise à notre égard. Mais nous sommes prêts à l’assumer.  Nous vous 

recommandons d’écouter le premier sujet jusqu’à l’interview de Jean-Pierre Rougeaux qui explique que même si 

il n’y a plus de neige à Valloire en hiver, il y aura encore plus de touristes qui viendront à Valloire et que le Club 

Med est nécessaire (Sic)  voir le reportage de FR3.

• Mars 2021: Dans ce document de la mairie qui ne nous convainc pas, le maire explique que « le projet Club 

Med est une condition sine qua non ». Pour voir le discours de politique générale du maire de Valloire face aux 

nouveaux défis Mars 2021

• Décembre 2021: Le Maire de Valloire et son équipe sont à l'inauguration du Club Med de la Rosiere et ont fait 

publié cet article dans le Dauphiné libéré .  Pour voir l'article du Dauphiné Libéré sur l'inauguration du club Med
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http://vnea.net/coupure-de-presse-2020/Article%20interview%20du%20maire%20de%20Valloire%20sur%20le%20Club%20Med-4-Octobre%202020.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/tgv-lyon-turin-club-med-valloiresqui-sont-ces-militants-qui-luttent-contre-ces-projets-qu-ils-estiment-nocifs-1895310.html
http://vnea.net/document-2021/discours_politique_general_tourisme2021.pdf
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Valloire Nature Et Avenir: notre organisation 

Regis de 

Poortere 

(Président)

Hélène 

Michaud 

(Secrétaire)

Gisele 

Duverney-Prêt

(Trésorière)

Le conseil d’administration:  

12 administrateurs (voir liste dispo suivante)

Réunions: au moins 2 fois/an

Les adhérents

Le
s 

 s
ta

tu
ts

Le bureau
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Vote AG  2020

• Vote du rapport moral: Unanimité

• Vote du rapport financier: Unanimité

• Election du conseil d’administration par 1/3 Unanimité

o Regis de Poortere

o Gisèle Duverney-Prêt 

o Bernard Canac

o XXXXXX? (pas de candidat)

o Année de renouvellement des Membres du CA: Regis de Poortere 
2021, XXXX  2021, Gisèle Duverney-Prêt 2021 , Bernard Canac 2021, 
MF Martin 2022, Francois Ailleret 2022,  YYYY 2022  , ZZZZ 2022, Hélène 
Michaud 2023, Philippe Ligneau 2023, Hortense Hallereau 2023, Gilles 
Tahon 2023

• Adhésion: 10€ membre, 20€ membre bienfaiteur, 30 € membre grand  
bienfaiteur  (réduction d’impôt 66%) Unanimité
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Thèmes de l’année prochaine 

Concours photo 20XX

• "Fleurs de Montagne de la région" : la flore alpine 
de la région (>1500m) (<100Km)

• "La montagne la nuit": Ciels nocturnes avec les 
cimes et vallées de la région. Photos prises la nuit  
ou à la tombée du jour (<100Km)

• "La  vie en montagne au quotidien" : photo 
représentant la vie quotidienne en montagne 

• "Le thème du bois en montagne"

page 
31

February 10, 2022


