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Préambule

Conformément aux dispositions prévues par les articles L.122-1 et R.122-7 du code de l’environnement, l’Au-
torité environnementale a été saisie par la commune de Les Orres sur la base du dossier de permis d’amé-
nager PA 00509818 H 0001, et par la Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes sur la base
du dossier de demande d’autorisation de défrichement n°18-05-610, pour le projet de création du télésiège
du Pic Vert et d’aménagements annexes, sur le territoire de la commune de Les Orres (05). Le maître d’ou-
vrage du projet est la société SEM des Orres (SEMLORE). 

La DREAL PACA1 a accusé réception du dossier de défrichement, le 15 mars 2018, date de départ du délai
de deux mois pour formuler l’avis de l’Autorité environnementale, et le 5 mars 2018 pour le dossier de permis
d’aménager. Suite au dépôt de deux demandes concomitantes d’autorisation (permis d’aménager et défri-
chement) pour ce même projet, l’Autorité environnementale se prononce par un avis unique sur la base
d’une étude d’impact commune pour les deux procédures.

Suite à la décision du Conseil d’État n°400559 du 6 décembre 2017, la mission régionale d’autorité environ-
nementale de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a adopté le présent avis.

Pour établir son avis, la DREAL PACA a consulté, conformément aux dispositions prévues par l'article R.122-
7 du code de l'environnement, l’Agence régionale de santé (ARS) et le préfet de département au titre de ses
attributions en matière d’environnement.

L’avis porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de
l'environnement par le projet.

L'avis devra être porté à la connaissance du public par l’autorité en charge de le recueillir, dans les conditions
fixées par l’article R.122-7 du code de l’environnement, à savoir le joindre au dossier d’enquête publique ou
le mettre à disposition du public dans les conditions fixées par l’article R.122-7 du code de l'environnement.

Conformément aux dispositions de l'article R.122-7–II, l’avis est également publié sur le SIDE (système d’in-
formation développement durable environnement) :

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRPACA/avis-ae-projets-paca.aspx 

accessible via le site internet de l’autorité environnementale / DREAL :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/autorite-environnementale-r1406.html 

L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui ne préjuge en rien de la décision d’autorisation,
d’approbation ou d’exécution du projet prise par l'autorité compétente. En application des dispositions de l'ar-
ticle L.122-1-1, cette décision prendra en considération le présent avis.

1
- Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Synthèse de l’avis

La SELMORE, gestionnaire du domaine skiable des Orres souhaite moderniser son domaine
skiable par la création d’un nouveau télésiège (TDS), dit « Pic Vert », en remplacement de trois
remontées mécaniques qui seront démontées, et de façon annexe aménager les arrivées de piste
sur le centre de la station. Ce nouvel équipement permet ainsi de desservir le front de neige du
centre de la station dit de la Grenouillière, jusqu’à l’arrivée de l’actuel télésiège du Grand Clos, si-
tuée à mi-hauteur de l’ensemble du domaine skiable.

La zone d’étude se localise au pied du versant Ouest du Pic de Boussolenc et intéresse une forêt
de mélèzes, secteur dit « Bois de la Ville » entre 1600 mètres et depuis centre de la station et
2242 mètres d’altitude, en limite supérieure de la zone boisée. La partie terrassement du projet
d’aménagement des pistes concerne également le vallon marqué par le torrent intermittent du
Guet.

Au regard de la nature du projet et de son contexte, l’autorité environnementale identifie les en-
jeux environnementaux suivants :

• la préservation des paysages et du patrimoine naturel montagneux caractéristiques de
l’unité paysagère de l’Embrunais ;

• la protection de la biodiversité floristique et faunistique en particulier par la présence sur la
commune d’espèces protégées ;

• l’insertion paysagère du projet ;

• la prise en compte des risques de mouvements de terrain et de crue torrentielle identifiés
sur la commune des Orres par l’existence d’un PPRN (2).
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Recommandations principales

• Compléter l’étude d’impact des enjeux et incidences liés à la gestion des déchets is-
sus du démantèlement des trois remontées mécaniques.

• Compléter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées
pour la phase travaux du projet, en particulier concernant l’important volet terrasse-
ment.

• Compléter et réactualiser les inventaires écologiques sur l’ensemble des emprises
du projet.

• Adapter le calendrier des travaux du projet en décalant les travaux de terrassement
et de démantèlement des remontées mécaniques à la mi-août, période la moins im-
pactante pour le Damier de la succise et l’avifaune.

• Compléter l’étude paysagère pour améliorer les mesures d’insertion architecturale et
topographique du projet, en particulier les gares du futur télésiège du Pic Vert dans
leur environnement proche.

• Compléter l’étude d’impact sur la prise en compte des risques de glissements de ter-
rain et de crues torrentielles pour les emprises du projet concernées et revoir l’éva-
luation des incidences et les mesures d’évitement ou de réduction en conséquence.



Avis

1. Le contexte, la présentation du projet et les enjeux environnementaux

1.1. Contexte et présentation du projet

Figure 1 : Carte de localisation de la zone du projet et photographie du versant où est projeté le tracé
du nouveau télésiège (source :Étude d’impact du projet – 01 février 2018)

La SELMORE, gestionnaire du domaine skiable des Orres souhaite moderniser son domaine
skiable par la création d’un nouveau télésiège (TDS), dit « Pic Vert », en remplacement de trois
remontées mécaniques qui seront démontées, et de façon annexe aménager les arrivées de piste
sur le centre de la station. Ce nouvel équipement permet ainsi de desservir avec un débit de 2800
personnes à l’heure, le front de neige du centre de la station dit de la Grenouillière, jusqu’à l’arri-
vée de l’actuel télésiège du Grand Clos, située à mi-hauteur de l’ensemble du domaine skiable.

La zone d’étude (cf. figure 1 ci-avant) se localise sur la commune Les Orres, au pied du versant
Ouest du Pic de Boussolenc, culminant à 2832 m d’altitude, au sein du massif montagneux du
Parpaillon. Localement, le projet intéresse une forêt de mélèzes, secteur dit « Bois de la Ville »
(forêt communale de 8,47 km²).

D’après le planning prévisionnel, le démarrage des travaux est prévu fin juin 2018 sur une période
de 5 mois.

La réalisation de différentes opérations est prévue de la manière suivante :

• le 29 juin et le 6 juillet 2018, démarrage des travaux de terrassement, respectivement des
gares aval et amont ;

• à partir du mois de juillet 2018, démontages des appareils existants ;
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• début août 2018, démarrage des travaux de défrichement ;

• novembre 2018, mise en service du nouveau télésiège.

1.2. Procédures relatives au projet

1.2.1. Soumission à étude d’impact

Le projet de création du télésiège du Pic Vert et d’aménagements annexes sur la commune des
Orres (05), compte-tenu de sa nature, de son importance, de sa localisation et de ses incidences
potentielles sur l’environnement, est soumis à étude d'impact conformément aux articles L.122-1
et R.122-2 du code de l'environnement. Déposé le 8 février 2018 au titre du dossier de permis
d’aménager2 PA 0050981 8H0001, et le 12 février 2018 au titre de la demande d’autorisation de
défrichement, il entre dans le champ de l’étude d’impact systématique au titre des rubriques sui-
vantes du tableau annexe de l’article R.122-23 :

• rubrique 43 a)° : « Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus
de 1 500 passagers par heure », pour la création du télésiège du Pic Vert (avec un débit
de 2 800 passagers par heure),

• rubrique 47°a) : « Défrichements soumis à autorisation au titre de l’article L. 341-3 du code
forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même frag-
mentée, de plus de 0,5 hectare », pour la réalisation d’un défrichement total de 1,687 ha.

Le contenu de l’étude d’impact est précisé à l’article R.122-5 du code de l’environnement.

1.2.2. Procédures d’autorisation identifiées, gouvernance et information du public

Le projet relève des procédures d’autorisation suivantes : 

• permis d’aménager PA 0050981 8H0001, délivré par la commune Les Orres, 

• autorisation de défrichement n°n°18-05-610, délivrée par le Préfet des Hautes-Alpes. 

Le projet est soumis à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement (loi sur
l’eau) par l’application de plusieurs rubriques de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du
même code.

Pour mémoire, les incidences sur l'environnement d'un projet dont la réalisation est subordonnée
à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la première au-
torisation (L 122-1-1-III)4.

1.3. Enjeux identifiés par l’Autorité environnementale

Le domaine skiable des Orres se situe en milieu alpin qui, par définition, a la particularité d’être
faiblement résilient à des perturbations environnementales. De ce fait, au regard de la nature du
projet et de son contexte, l’autorité environnementale identifie les enjeux environnementaux sui-
vants :

• la préservation des paysages et du patrimoine naturel montagneux caractéristiques de
l’unité paysagère de l’Embrunais composée au droit du site concerné, d’une forêt de Mé-
lèzes, de prairie de montagne et plus en altitude par la présence de pelouses alpines et
subalpines ; 

2  Le dossier comporte notamment :
• le dossier de permis d’aménager PA 0050981 8H0001 (plan de situation, notice descriptive et pièces graphiques) ;
• une étude d'impact (1er février 2017) et ses annexes techniques.

3  Tableau annexe au R.122-2 du d code de l’environnement en vigueur à compter du 16 mai 2017

4 Si le projet fait l'objet de plusieurs autorisations échelonnées dans le temps, le maître d'ouvrage, si les incidences du projet n'ont pu
être identifiées ni appréciées lors de la première autorisation, actualise l'étude d'impact dans le cadre des autorisations suivantes.
Cette nouvelle évaluation s’effectue dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs
conséquences à l'échelle globale du projet. 
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• la protection de la biodiversité floristique et faunistique en particulier par la présence sur la
commune d’espèces protégées, et la préservation des différentes fonctionnalités et conti-
nuités écologiques identifiés notamment dans le SRCE PACA (3) ;

• l’insertion paysagère du projet (télésiège, gares amont et aval et aménagements de piste
de ski) dans son milieu selon un projet architectural adapté et une maîtrise des impacts liés
en autre aux importants mouvements de terre ;

• la prise en compte des risques de mouvements de terrain et de crue torrentielle identifiés
sur la commune des Orres par l’existence d’un PPRN (2) au regard notamment des modifi-
cations topographiques au niveau de la gare aval et des arrivées de piste.

1.4. Avis sur le contenu général du dossier, le caractère complet de l’étude
d’impact et le résumé non technique

1.4.1. Sur la qualité du dossier

L’étude d’impact présentée comprend, sur le plan réglementaire, les divers aspects de la dé-
marche d’évaluation environnementale exigés par les articles L.122-1 et R.122-5 du code de l’en-
vironnement. Le résumé non technique est sommaire.

Sur la forme du document, l’Autorité environnementale constate un manque de clarté : les cartes,
les figures et les photographies ne sont pas nettes et les légendes sont, pour certaines, illisibles.
Concernant les documents graphiques annexés à l’étude, les courbes topographiques représen-
tant le terrain naturel existant sont trop pâles rendant difficile la lecture des travaux de terrasse-
ment.

Concernant l’état initial de l’environnement, l’emprise des différentes composantes du projet
n’ayant pas été toutes clairement définies, localisées et illustrées, en particulier celles liées aux
travaux de terrassement (on note une différence notable des emprises entre les plans annexés au
rapport et certaines cartes dans le rapport), l’étude demeure donc incomplète sur l’inventaire et la
description de certains enjeux biodiversité et milieux aquatiques dans les emprises du projet non
identifiées dans la zone d’étude (l’avis de l’Ae sur l’enjeu biodiversité est abordé plus en détail
dans le paragraphe ci-après). Globalement, au regard des enjeux de biodiversité, l’étude d’impact
est insuffisante

D’autre part, au regard des différentes composantes du projet, il est remarqué que la gestion des
déchets et leurs impacts induits liés en particulier au démantèlement des trois remontées méca-
niques existantes ne sont pas abordés dans le dossier.

Recommandation 1 : Compléter l’étude d’impact des enjeux et incidences liés à la gestion
des déchets issus du démantèlement des trois remontées mécaniques.

Principalement lors de la phase travaux, et pour l’ensemble des enjeux identifiés, la mise en
œuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées pour le projet,
manque :

• de pertinence et de justification, en particulier liées au choix du calendrier des travaux qui
implique entre autre des impacts directs et forts sur la biodiversité locale (habitats et es-
pèces) (cf. page 131), 

• de précisions techniques et méthodologiques notamment pour l’ensemble des mesures
liées à l’important volet terrassement (absence d’un plan de chantier et de terrassement
détaillé, schéma de terrassement hors d’échelle (cf. page 156), absence de profils en long,
gestion de la qualité des eaux à l’aval des terrassements non abordés) alors que l’évalua-
tion du niveau d’impact pour cette thématique est considérée comme moyenne à forte
dans le dossier,

• de formulation des engagements fermes du maître d’ouvrage pour maîtriser les impacts de
son projet.
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Recommandation 2 : Compléter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation
proposées pour la phase travaux du projet, en particulier concernant l’important volet ter-
rassement.

1.4.2. Présentation du projet et des aménagements projetés

Le projet, tel que présenté par le maître d’ouvrage (cf. figure 2 ci-après), applique un principe
d’équilibre entre les mouvements de terres, à savoir que les déblais excédentaires sont réutilisés
en remblais sur site.

Dans le détail, l’opération comprend :

Type de travaux
Surface

terrassement
(m²)

Volume
déblais

(m³)

Volume
remblais

(m³)

Surface
défrichement

(m²)

Construction de la gare de départ aval du TDS Pic Vert,
constituée de la station d’accueil du télésiège et d’un bâti-
ment technique

6 530 23 560 527

Reconstruction de la gare d’arrivée amont existante du
télésiège du Grand Clos pour accueillir la station d’accueil
du TDS Pic Vert et  d’un bâtiment technique

5 400 3 310 3 680 943

Installation de la ligne de télésiège du « Pic Vert » néces-
sitant le défrichement d’un layon dans le versant boisé
(en rouge sur la figure 2), puis la réalisation de terrasse-
ments sur l’emprise nécessaire à l’installation de chaque
pylône (15 pylônes au total)

Non précisée
dans l’étude 

13 700

Reprofilage et aménagement des arrivées des pistes Si-
lène et Edelweiss 1 impliquant le comblement d’une
combe correspondant au talweg du Guet

20 300 2 550 24 200
Non précisée
dans l’étude

Reprofilage et aménagement de la piste Silène (dans sa
partie amont), extension de son système d’enneigement 10 130 7 670 12 750 1 700

Démantèlement de trois remontées mécaniques exis-
tantes (6 738 m linéaire de câble, 35 pylônes et 2 gares)
(en orange sur la figure 2) correspondant au téléski du
Pic Vert, au télésiège du Grand Clos et au télésiège 2 du
Bois long (si aucune piste d’accès n’existe, l’extraction
des pylônes est prévu par hélicoptère)

Totaux des surface et volumes calculés à partir des

éléments fournis dans l’étude :
42 360* 37 090 40 630 16 870**

*D’après les éléments d’information fournies dans l’étude d’impact, la surface totale de terrain re-
maniée par les terrassements est de 42 360 m² alors que dans la demande de permis d’aména-
ger, le pétitionnaire déclare une superficie du terrain à aménager de 35 950 m².

**D’après le dossier d’autorisation de défrichement, la surface totale déclarée est de 20 667 m².

Recommandation 3 : Corriger les données sur les surfaces de terrains remaniés par les
travaux de terrassement afin de mettre en cohérence l’étude d’impact avec la demande
permis d’aménager.
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Figure 2 : Carte de localisation des différents aménagements projetés (source :Étude d’impact du
projet – 01 février 2018)

2. Avis sur le contenu de l’étude d’impact et la prise en compte de
l’environnement par le projet au regard des enjeux

2.1. Sur la biodiversité

La zone d’étude, bien que n’interceptant aucun périmètre d’inventaire et de protection du patri-
moine naturel, fait partie d’un ensemble montagnard d’une haute valeur paysagère et écologique.
Plusieurs espaces naturels remarquables (Znieff, Parc national des Ecrins, sites Natura 2000, ré-
serve naturelle, zones humides) sont situés dans la zone d’influence du projet.

La zone spéciale de conservation « Steppique Durancien et Queyrassin » (site Natura 2000) (1),
se situant à plus de 3 km du projet, l’étude d’impact conclut que cet enjeu reste faible au regard
du projet.

Il est noté que les prospections pour la caractérisation des habitats naturels et des espèces ont
été réalisés à l’été 2014. Un passage a été réalisé en octobre 2017, mais cette période n’est pas
approprié pour les compartiments biologiques et les espèces concernés.

2.1.1. Les habitats naturels

L’état initial des habitats naturels n’a été réalisé que dans l’emprise du futur télésiège avec un
tampon de 40 mètres de chaque côté (cf. figure 3 ci-après). L’Ae estime que cette carte de locali-
sation des habitats est incomplète puisqu’elle exclut toutes les zones qui seront concernées par
d’importants terrassements sur plusieurs hectares (cf. ci-avant le tableau détaillant les phases de
travaux).
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La protection des milieux ouverts (prairies, pelouses d’altitude) présents dans le secteur d’étude,
revêt une importance particulière vis-à-vis de certains groupes inféodés à ce type de milieu (flore,
oiseaux, insectes) et en tant que terrain de chasse pour des espèces à large rayon d’action.

Recommandation 4 : Compléter et réactualiser les inventaires écologiques sur l’ensemble
des emprises du projet.

Figure 3 : Carte des habitats naturels au droit du nouveau TS Pic Vert

2.1.2. La flore et la faune

Concernant les prospections des espèces de flore et de faune, elles ont également été réalisées
en 2014. 

Pour la flore, il manque une carte localisation des sites ciblés pour la recherche d’espèces ou
d’habitats favorables. D’après les résultats de cet inventaire très sommaire, aucune espèce végé-
tale protégée, présente a priori sur la commune, n’a été observée. En lien avec l’inventaire faunis-
tique, il est regrettable que certaines gentianes et la Succise des prés, plantes hôtes de certains
papillons protégés n’ait pas fait l’objet de prospections ciblées.

Concernant l’inventaire faunistique, l’étude, bien que réalisée a minima, révèle que le site présente
une richesse significative pour les espèces appartenant aux compartiments biologiques suivants :

• Avifaune, avec 37 espèces d’oiseaux protégées (diurne et nocturne) dont quatre espèces
patrimoniales inventoriées sur la zone d’étude, dont deux potentiellement nicheuses :
l’Alouette lulu et la Linotte mélodieuse. Pour les galliformes de montagne, la zone est favo-
rable à la reproduction du Tétras lyre ainsi qu’à l’hivernage de cette espèce. Pour l’en-
semble de ces espèces la période de reproduction s’étale entre avril et juillet ;

• les rhopalocères (papillons), avec la présence remarquée d’un papillon protégé : le Damier
de la succise. Il est mentionné que cette espèce est sensible à la perte et à la fragmenta-
tion de son habitat pendant sa période de reproduction entre mai et août ;

• les mammifères, avec la présence d’une espèce protégée : l’Écureuil roux ;
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• les chiroptères (chauve-souris) qui n’ont pas été spécifiquement recherchés mais pour les-
quels seulement le recensement de gîtes favorables a été effectué ;

• aux amphibiens, avec la présence de la Grenouille rousse.

Une fiche par espèce a été établie, présentant notamment son cycle biologique intéressant pour la
mise en place de mesures adaptées. En outre, aucun état de conservation de ces espèces proté-
gés n’est établi au droit du site du projet afin de connaître l’enjeu local de conservation. 

D’une manière générale, la présentation d’une carte de synthèse, localisant ces habitats et ces
aires vitales d’espèces, permettrait une meilleure visualisation de la sensibilité écologique globale
de l’aire d’étude. Les secteurs sensibles (stations florales et aires vitales pour la faune) situés sur
l’emprise du projet ne sont pas précisément identifiés et cartographiés pour chacun des habitats et
espèces à enjeux concernés.

La synthèse des enjeux biodiversité conclut, entre autre, que le Damier de la succise et l’habitat
favorable à sa reproduction présentent un enjeu fort en raison notamment des travaux de terras-
sements.

Pour les oiseaux dont l’Alouette lulu et la Linotte mélodieuse et ainsi que les galliformes de mon-
tagne, l’enjeu est évalué comme moyen. Cependant, l’analyse des effets du projet semble
conclure, qu’au regard du risque de destruction d’habitat favorable, de dérangement en phase tra-
vaux et de collision avec les câbles du futur télésiège en phase exploitation, le niveau d’impact est
finalement évalué comme faible (page 126). De ce fait, les impacts en phase travaux semblent
être négligés alors que l’emploi d’engins de terrassement et de défrichement, ainsi que le recours
à du transport par héliportages, semblent envisagés avec des conséquences potentiellement non
négligeables en termes de dérangement d’oiseaux nicheurs.

Recommandation 5 : Revoir la sensibilité écologique globale de l’aire d’étude en détermi-
nant le niveau d’enjeu local de conservation pour les espèces protégées, puis évaluer
avec plus précision l’ensemble des incidences aussi bien en phase chantier qu’en phase
exploitation du projet.

Parmi les mesures d’évitement annoncées, l’adaptation du calendrier des travaux qui permettrait
de décaler le démarrage des travaux, à la mi-août, période moins impactante pour l’avifaune mais
également pour le Damier de la succise, n’est malheureusement pas retenu pour l’ensemble des
travaux. En effet, le démarrage des travaux de terrassement des gares du télésiège et le déman-
tèlement des remontées mécaniques existantes sont prévus en juillet, ce qui est incohérent avec
l’évaluation des incidences et les principes de protection des espèces à enjeu fort.

L’évitement des périodes sensibles sur le plan écologique aurait permis de s’affranchir de la me-
sure de réduction proposée (étrépage) dont l’efficacité n’est pas démontrée dans le dossier, de
démontrer le niveau faible des impacts résiduels et de s’assurer de l’absence d’impact sur le Da-
mier de succise. L’Ae rappelle que la destruction et la perturbation d’espèces protégées et la dé-
gradation de leurs habitats sont interdites.

Sur ce point, l’Ae recommande que le calendrier soit revu afin d’éviter la période la plus défavo-
rable au cycle de vie du Damier de la succise et d’espèces d’oiseaux et galliformes dont certaines
sont présentes sur site en période de reproduction.

Concernant les autres mesures, dont la végétalisation des zones remaniées après terrassement,
la description des méthodes (choix des semences) et des surfaces concernées n’est pas détaillée.

Enfin, en phase exploitation du nouveau télésiège, il est noté qu’aucune mesure de réduction d’in-
cidences préalable à l’évaluation des incidences résiduelles n’est évoquée pour les risques de col-
lision de l’avifaune sur les câbles du télésiège. On notera que cette disposition importante ne doit
pas être présentée comme mesure de compensation, mais comme mesure de réduction d’inci-
dences préalable à l’évaluation des incidences résiduelles. 
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Recommandation 6 : Adapter le calendrier des travaux du projet en décalant les travaux de
terrassement et de démantèlement des remontées mécaniques à la mi-août, période la
moins impactante pour le Damier de la succise et l’avifaune.

La réalisation de ces compléments est nécessaire pour valider le respect de la réglementation in-
terdisant la destruction d’espèces protégées.

2.1.3. Les continuités écologiques

D’après le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) (3) de la région PACA, validé de-
puis 2014, le projet se situe dans un réservoir de biodiversité et l’espace de mobilité du cours
d'eau du Guet. Or, l’étude d’impact fournit une carte qui ne correspond pas à la version en vigueur
du SRCE, mais semble-t-il issue de la version projet du SRCE, qui plus est, n’identifie pas l’es-
pace de mobilité du cours d’eau du Guet. Cette erreur doit être corrigée et l’analyse de l’incidence
du projet sur cette fonctionnalité revue, notamment au regard du remblaiement envisagé de la
combe du Guet.

Le projet doit avoir pour objectif de préserver autant que possible les fonctionnalités écologiques
locales à l’échelle du secteur de projet, aujourd’hui assurées notamment par le réseau de milieux
forestiers (mélézien), ouverts (pelouses rases et prairies), de vallons humides (du Guet). 

L’analyse des incidences sur ces continuités écologiques est très sommaire dans l’étude d’impact
au regard de l’importance reconnue de l’enjeu, jugé comme « fort » (page 80), puis rétrogradé
comme « moyen », sans justification, dans la synthèse des enjeux biodiversité. Par conséquent,
l’évaluation des incidences du projet sur les continuités écologiques de la zone d’étude doit être
complétée et justifiée.

Recommandation 7 : Corriger et préciser le réseau local de continuités écologiques et in-
diquer sur cette base les mesures de réduction d’impact éventuellement nécessaires pour
éviter au maximum le cloisonnement écologique de l’aire d’étude.

2.2. Sur le paysage

L’étude d’impact proposée aborde bien l'aspect du paysage selon trois échelles : territoriale (supra
communal), locale (paysage local) et parcellaire (insertion du paysage dans les éléments paysa-
gers du site et ses abords). Le site du projet n'est en effet pas concerné par aucune protection ré-
glementaire en matière de paysage. Cependant, d'après les enjeux paysagers identifiés pour l'uni-
té paysagère de l'Embrunais, la commune des Orres est identifiée pour « requalifier les espaces
publics des stations et intégrer les nouvelles installations afin de ne pas dénaturer le cadre en pé-
riode estivale ».

Comme le souligne l’étude d’impact, le contexte boisé et la morphologie du versant limitent forte-
ment les perceptions potentielles à une échelle locale du nouveau télésiège et des aménagements
de piste envisagés, situés essentiellement en partie basse du versant à proximité immédiate de la
zone urbanisée. Le démantèlement de trois remontées mécaniques existantes et la cicatrisation
des layons par des mesures de reboisement envisagés, doivent participer à l’amélioration des per-
ceptions visuelles du versant.

À l’échelle parcellaire, il est regrettable que les photos fournies au titre de la visualisation de l’état
initial du site soient aussi sombres et qu’il n’y ait pas de clichés spécifiques des secteurs concer-
nés par des remblaiements, ni des bâtiments existants de la station aux abords immédiats du front
de neige, qui permettraient d’apprécier la qualité du paysage environnant du site de la future gare
aval du télésiège.

Sur l’enjeu de l’insertion paysagère des gares du nouveau télésiège du Pic Vert, le projet architec-
tural fourni est trop imprécis, car il ne permet pas de saisir la cohérence architecturale et paysa-
gère des bâtiments et installations nouvelles avec l’existant.

Les plans doivent être cohérents avec les façades, les abords doivent être représentés, le niveau
de détail doit être montré pour expliquer notamment le raccordement des constructions raccordé
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au terrain. Les mesures paysagères sont peu précises et ne permettent pas la compréhension du
projet : il est mentionné que « le local technique sera doté d’un habillage et d’une couverture rap-
pelant le style architectural local » ou que « l’impact de la gare de départ du TS Pic Vert sera donc
faible grâce à une architecture facilitant son intégration paysagère ».

Recommandation 8 : Compléter l’étude paysagère pour améliorer les mesures d’insertion
architecturale et topographique du projet, en particulier les gares du futur télésiège du Pic
Vert dans leur environnement proche.

Quant à l’insertion topographique du modelé des pistes Silène et Edelweiss1, ses raccords au ter-
rain naturel et revégétalisation, l’étude ne présente aucune précision sur les méthodes qui seront
employées (époque de plantation, composition des pelouses, protection, qualité des plants, etc.).

Sur les terrassements et en particulier le comblement de la combe du Guet pour permettre le rac-
cordement des pistes Silène et Edelweiss 1, les plans montrant le dessin du nouveau talweg avec
un déplacement de ligne d'eau légèrement vers le nord ne sont pas assez précis Les coupes de
ce secteur doivent être plus nombreuses et correctement positionnées (perpendiculaires aux
courbes) et accompagnées par un profil en long sans déformation de l’échelle des hauteurs afin
de comprendre comment les eaux sont conduites vers leur exutoire naturel.

Recommandation 9 : Compléter l’étude paysagère sur le projet du modelé des pistes envi-
sagé, et de ses modalités techniques en matière de revégétalisation et d’hydraulique et
l’évaluation de leurs incidences.

Enfin, l’incidence du défrichement en termes de consommation d’espace est considérée a priori
comme faible. En outre, pour compenser le déboisement lié à la création du nouveau TS Pic Vert,
le maître d’ouvrage propose, en solution de base le reboisement et la gestion sylvicole de l’en-
semble des emprises des remontées démantelées, représentant une surface d’environ 2 ha, et en
solution optionnelle, le reboisement supplémentaire des pistes Pape et de liaison Coqs, représen-
tant une surface d’environ 3,7 ha. Telles que formulées dans l’étude, ces mesures ne présentent
pas d’engagements précis quant à leur mise en œuvre.

2.3. Sur le risque de mouvements de terrain et de crues torrentielles

D’après l’état initial, la commune des Orres est dotée d’un plan de prévention des risques naturels
(PPRN) identifiant, d’après la carte des aléas, des phénomènes potentiels de glissements de ter-
rain et de crues torrentielles dans l’axe du torrent du Guet et en partie dans la zone urbanisée. La
synthèse des enjeux sur les risques, proposée dans l’étude d’impact, conclut que le niveau d’en-
jeu au regard du projet est « faible ».

Cette évaluation semble clairement sous-estimer l’enjeu puisque le projet de modification topogra-
phique, par le comblement partiel de la combe du Guet, tout comme l’important déblai à réaliser
pour la construction de la gare aval du futur télésiège s’inscrit dans les zones d’aléas identifiées
et, en partie, dans les zones de risque du PPRN (carte réglementaire annexée au PLU de la com-
mune).

L’évaluation des impacts des travaux de terrassement en phase travaux (risque de ruissellement
et ravivement de zones fraîchement remaniées) et en phase exploitation du site (avec la modifica-
tion potentielle des écoulements des eaux), au regard des risques identifiés au PPR doit être com-
plétée afin de ne pas augmenter les risques à l’aval de la zone du projet.

Recommandation 10 : Compléter l’étude d’impact sur la prise en compte des risques de
glissements de terrain et de crues torrentielles pour les emprises du projet concernées et
revoir l’évaluation des incidences et les mesures d’évitement ou de réduction en consé-
quence.
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Pour la MRAe, et par délégation, le président

Jean – Pierre VIGUIER
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Glossaire

Acronyme Nom Commentaire

1.
Natura 2000 Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oi-

seaux » (codifiée en 2009) et de la directive 92/43/CEE « Habitats faune flore », garantissant l’état de 

conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre 

de la directive « habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones spéciales de 

conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont des zones de protection 

spéciale (ZPS).

2. PPRN
Plan prévention des 

risques

Document réglementant l’utilisation des sols en fonction des risques auxquels ils sont soumis. Cette 

réglementation va de l’interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions

en passant par l’imposition d’aménagements aux constructions existantes (source wikipédia).

3. SRCE
Schéma régional de 

cohérence écologique

Élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État. Il vise à la préservation et la remise en

bon état des continuités écologiques. Il a vocation à être intégré dans le  schéma régional d'aménage-

ment, de développement durable et d'égalité des territoires.(cf.L371-3 du code de l’environnement)
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