Commune de Risoul

Dossier de demande de création de servitudes
Articles L.342-18 et s. du Code du Tourisme
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Notice explicative
1. Présentation de la commune
1.2. Situation géographique
Situé au cœur des Alpes du Sud, aux confins de l'Embrunais et du Queyras, Risoul domine la large vallée de la Durance au confluent avec
le Guil et offre une vue panoramique sur Mont-Dauphin.
La commune de Risoul compte 673 habitants au1er Janvier 2022 et appartient à la communauté de communes du Guillestrois et du
Queyras.
Risoul a connu d'importantes transformations depuis l'implantation de sa station de ski dans les années 1970. Située dans le domaine
de Forêt-Blanche, la station Risoul 1850 est associée à celle de Vars (1.650-2.750 m).
Deux villages coexistent, celui de Risoul village à 1 174 mètres d’altitude, et la station de sports d'hiver Risoul 1850, à 1 850 mètres
d'altitude.
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1.2. Situation territoriale
Le territoire communal de Risoul est marqué par des éléments naturels structurants :
-

les zones montagneuses, en grande partie boisées, sur l'ensemble de la commune
les zones agricoles limitées, essentiellement regroupées au Nord de la commune, partie moins marquée par le relief
des forêts de mélèzes : elles constituent un fond de paysage précieux et un attrait touristique majeur
des alpages dont environ 90% sont communaux
des torrents en surface s'écoulant du Sud vers le Nord : le torrent des Chalps (depuis la station de Risoul 1850) et le torrent de
Palps.

De plus, les principales formes d'anthropisation du territoire sont :
-

la RD 86 permettant d'accéder au chef-lieu ;
la RD 186 qui relie le chef-lieu à la station de Risoul 1850 ;
le chef-lieu au Nord-Est de la commune à La Rua ;
12 hameaux et lieux-dits essentiellement au Nord de la commune, généralement implantés le long des deux principales voies
d'accès (la RD 86 et la RD 186).

On note le développement récent du hameau de Gaudissard.
Le bassin de vie dans lequel évoluent les habitants de Risoul se situe dans le Guillestrois et l’Embrunais.
La gare d'Eygliers y est très intéressante pour la desserte de la commune de Risoul et Mont-Dauphin est un site emblématique visible de
toute la partie Nord de Risoul.
A noter que la source du plan de Phazy se trouve sur la commune de Risoul mais est sur une propriété de la commune de Guillestre. En
revanche, la source d'eau chaude se trouve sur la commune de Risoul.

Les communes de Vars et de Risoul sont à la fois partenaires et concurrentes. Elles sont complémentaires et développent des produits
communs.
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1.3. Situation démographique
Sources : Wikipedia et dossier UTN MDP Consulting
D'après le recensement INSEE de 2018, la commune de Risoul compte 647 habitants, soit seulement 25 habitants de plus qu'en 1999.
La commune a atteint son pic démographique (967 habitants) en 1836. Depuis cette même année, la population a globalement subi un
déclin persistant jusqu'en 1962 (287 habitants), et cela, malgré quelques rehausses démographiques très modérées.
Cette baisse fut particulièrement accentuée par les deux guerres mondiales : -10,3% de 1911 à 1921 et -5% de 1936 à 1946.
En revanche, l’évolution de la population prend un nouveau tournant en 1968, année depuis laquelle la commune affiche un rythme de
croissance important avec 354 habitants supplémentaires (soit +122,5%) en presque 40 ans. A préciser qu'on relève une augmentation
de population de +41% de 1975 à 1982. L'évolution constatée est liée à l'implantation de la station de ski à Risoul dans les années
1970.
Notons tout de même que cette tendance démographique s'est estompée au cours du dernier recensement (+1,2% de 1999 à 2009)
après une hausse notoire (+21,3%) de 1990 à 1999. La faible évolution du nombre d'habitants de 1999 à 2009 s'explique par un solde
migratoire négatif (-0,3) à peine compensé par le solde naturel de +0,4. Précisons que de 1990 à 1999, l'évolution démographique était
due avant tout au solde migratoire positif (+1,6) mais aussi au solde naturel positif (+0,5).
Population

2012

%

2007

%

Ensemble
0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans

665
89
95
121
204
122

100
13.3
14.3
18.2
30.6
18.3

646
95
103
131
182
96

100
15.6
15.9
20.3
28.2
14.8
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75 ans ou plus

34

5.2

40

6.2

Au niveau des emplois, bien que la part de chômeurs ait sensiblement augmenté, l’activité sur la commune reste élevée. Les évolutions
s’expliquent en grande partie par le vieillissement de la population.
Le chômage de 5.2% est cependant largement inférieur à celui enregistré à l’échelle départementale sur la même période (9.4%), ce qui
est largement dû à l’économie touristique déployée sur ce territoire.
ACTIVITE

2012

2007

Ensemble d’actifs

469

459

Actif ayant un emploi

77.4%

72.0%

Chômeurs

5.2%

1.7%

Inactifs

17.4 %

26.2 %
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Risoul a une activité centrée sur le secteur tertiaire, caractéristique essentielle de l’activité touristique propre à une station de montagne.
L’agriculture qui représente encore 2.5% de l’activité recense 11 établissements en 2013.
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Risoul apparait pour son territoire de proximité comme un bassin d’emplois important, venant indiscutablement pallier le manque
d’emplois proposé sur le territoire. Pour rappel, le taux de chômage départemental atteint 9.4%.
A noter que "la station de Risoul dans son ensemble emploie environ 1.000 personnes pendant l'hiver et 600 personnes pendant l'été,

dans les secteurs des remontées mécaniques, de l'hébergement, du bâtiment et des commerces et services."

En conclusion, les données récoltées reflètent bien les enjeux de la commune. La plupart des emplois sont liés à l’activité touristique
saisonnière et dépendent principalement du fonctionnement de la station, été comme hiver.

1.4. Situation économique.
Sources : Wikipedia et dossier UTN MDP Consulting
Les causes d'attractivité touristique sont essentiellement liées à la station Risoul 1850.
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« La station a été implantée dans les années 1970. Son altitude élevée lui permet en hiver de bénéficier d'un bon niveau
d'enneigement. Elle reçoit par ailleurs un très bon ensoleillement. Le domaine skiable de la Forêt Blanche relie Vars et Risoul, offrant
180 km de pistes skiables avec 52 remontées mécaniques disponibles (entre 1.650 m et 2.740 m). En été, une table d'orientation
se trouvant sur l'Homme de Pierre (2.361 m d'altitude) permet d'observer la forêt de mélèzes, la vallée de la Durance et le fort de
Mont-Dauphin – Guillestre avec le massif des Ecrins en toile de fond. »
- Sources : fr.wikipedia.org En hiver, le taux d'occupation des lits touristiques varie de 70% à 90% durant les 4 semaines des vacances de février. Peu de gens
viennent skier à la journée, la plupart séjournent à la station.
En été, du 1er au 15 Août, le taux de fréquentation atteint 70%.
La clientèle vient essentiellement de la région PACA et de l'étranger.
Le nombre d'emplois présent sur la commune est en quasi-totalité concentré sur la station. La commune de Risoul est donc très marquée
par une mono économie. D'ailleurs, les habitants vivent au "rythme des saisons".
La commune s'intègre dans un cadre naturel de qualité propice aux randonnées.
En termes de capacité d'accueil touristique, la commune est caractérisée par une majorité de résidences secondaires, notamment sur la
station de Risoul.
Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants
Maisons
Appartements

2011
3 872
321
3 507
44
388
3 475

%
100
8,3
90,6
1,1
10
89,8

2006
3 608
270
3 316
22
343
3 263

%
100
7,5
91,9
0,6
9,5
90,4

En ce qui concerne le parc d’hébergement touristique de la station de Risoul, il se compose de 18 314 lits touristiques dont 3 288 lits
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marchands (18%).
Par conséquent, la part des lits non marchands représente 82% du parc de lits touristiques. Cette part de lits non-marchands est
particulièrement élevée car elle comprend les lits tièdes que sont les meublés de tourisme (8 265 lits en meublés) qui sont soit loués en
agence soit de particulier à particulier.
Les résidences de tourisme représentent près de 13% de l’offre globale. Sur 5 établissements, 2 sont classés, l’un classé 3* et l’autre 4*.
Ce modèle correspond bien à l’offre intégrée attendue sur la station. A déplorer, la faible part de l’offre hôtelière qui représente environ
1,4 % de l’offre globale.
L’offre hôtelière présente 251 lits. 3 établissements hôteliers sur 5 sont classés 2*.
TYPOLOGIE HEBERGEMENT

NOMBRE DE LITS

% PAR RAPPORT A L’OFFRE GLOBALE

Résidence de tourisme
Hôtels
Villages vacances
Refuges
Total lits marchands
Résidences secondaires
Dont Total lits touristiques meublés

2446
251
560
31
3288
15026

13%
1,4%
3%
0.2%
18%
82%

8265

45%

18314

-

La station dispose également d’une aire d’accueil pour les campings cars (à l’Ouest de la station à proximité des parkings P4 et P5).
Cette aire d’accueil est équipée d’une borne multiprises, d’un point d’eau, de toilettes et d’un endroit pour évacuer les eaux usées.

Le bon fonctionnement de la station constitue donc un enjeu majeur pour l’équilibre économique de la commune.

14

1.5. Présentation de la station.
Située au cœur des Alpes du Sud, dans le département des Hautes-Alpes, au sein du Guillestrois et aux portes du Parc National des
Ecrins et du Parc Naturel Régional du Queyras, à proximité de Gap, Briançon et Guillestre (navettes de transfert depuis la gare SNCF de
Mont-Dauphin/Guillestre à 17 km), la station de ski de Risoul située à 1850 m d’altitude, offre un domaine skiable de 185 km de pistes
connectées avec la station de Vars : La Forêt Blanche.
Passer les hameaux de L’Eglise, Gaudissard, La Rua, Chauvet, Languieu, Villaret, Fourniers, La Place, Barbeinq, après les 13 kilométres
de montée en lacets qui voient passer régulièrement le Tour de France, le Giro (Tour d’Italie) et le Critérium du Dauphiné Libéré, la station
de Risoul 1850, domine la vallée du Guil et le Fort de Mont-Dauphin (classée au patrimoine mondial de l'UNESCO).
La station de Risoul est principalement composée d’immeubles et de chalets recouverts de bardeaux de bois bien intégrés dans la forêt
de mélèzes qui l’entoure. Toute l’activité saisonnière se concentre dans le centre station et permet de passer un séjour sans voiture et
quasiment sans déplacement véhiculé (un service de navettes gratuites intra-station et reliant Guillestre à Risoul est proposé).
Le domaine se situe entre les altitudes de 1850 m et 2750 m soit un dénivelé offert aux skieurs d’environ 900 mètres, pour 185 km et
la piste la plus longue est de 5 km.
Le domaine skiable est composé de 116 pistes :
-

21 pistes
45 pistes
40 pistes
10 pistes

vertes
bleues
rouges
noires

Les appareils de remontées mécaniques sur la station de Risoul sont au nombre de 17 et se décomposent ainsi :
-

1 télénacelle
1 télésiège débrayable 8 places
1 télésiège débrayable 6 places
1 télésiège débrayable 4 places
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-

3 télésièges 4 places
1 télésiège 3 places
1 télésiège 2 places
8 téléskis, fils neige et tapis
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Le domaine skiable de Vars-Risoul se compose de 7 grands secteurs (carte cidessous).

Les 3 zones les plus fréquentées du domaine skiable de Risoul sont le front de neige (65 %), Peyrefolle (58 %) et Platte de la Nonne (55
%).
Le secteur de l’Homme de Pierre (36 %), pourtant particluliérement bien exposé et de pistes d’un grand intérêt, souffre d’un manque de
fréquentation lié à l’ancienneté et au manque de débit de deux téléskis desservant ce secteur.

Le remplacement de ces deux anciens appareils par un téléporté moderne et offrant un bon débit permettra de ré-homogéniser la
répartition de la clientèle sur l’ensemble du domaine.
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2. Objectifs et motivations du projet
2.1. Historique du projet
Par contrat en date du 16 février 2001, la commune de Risoul a délégué à la société SERMONT la gestion des remontées mécaniques et
des pistes de Risoul 1850 pour une durée de 20 ans à compter du 30 avril 2001.
Par un avenant n° 1, reçu en Préfecture le 28 janvier 2009, la commune et la société SERMONT ont convenu d’intégrer un service de
transport public de personnes afin que ces dernières puissent accéder au domaine skiable et notamment aux remontées mécaniques.
Par avenant n° 2, reçu en Préfecture le 17 décembre 2010, la commune et la société SERMONT ont défini leurs droits et obligations
respectifs en ce qui concerne l’exploitation de l’équipement « luge d’été quatre saisons ».
Part avenant n° 3, reçu en Préfecture le 29 novembre 2011 les mêmes parties ont convenu de prolonger la durée du contrat pour une
durée de 10 ans, expirant le 29 avril 2031.
Par jugement en date du 16 mai 2013, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la
société SERMONT.
Par un nouveau jugement de cette même juridiction en date du 13 juin 2014, la société SERMONT a finalement été liquidée. Toutefois,
il a été fait droit à l’offre de reprise présentée dans le cadre d’un plan de cession par la société LABELLEMONTAGNE 12, devenue RISOUL
LABELLEMONTAGNE, laquelle comportait la poursuite du contrat et des conventions financières.
L’avenant n° 4 de la convention et ses annexes fixait quatre objectifs :
- acter le transfert du contrat et des conditions financières à Risoul Labellemontagne ;
- prolonger le contrat de délégation jusqu’en 2036 afin de tenir compte des nouveaux investissements demandés par la commune
et nécessaire au bon fonctionnement du service public ;
- confirmer les engagements pris par les parties au titre de la poursuite du contrat et des conditions financières tel qu’approuvé par
le jugement du 13 juin 2014 ;
- améliorer la rédaction de certains articles du contrat et de ses avenants afin d’en faciliter la bonne exécution.

19

Enfin, un avenant n° 5, daté du 17 septembre 2018, a mis à la charge de la société Risoul Labellemontagne, entre autres réalisations,
celle de la construction du nouveau télésiège débrayable de l’Homme de Pierre, durant les années 2020 à 2022.
Ce télésiège débrayable viendra en remplacement du deuxième télésiège à pinces fixes qui était prévu au plus tard en 2023 dans l’annexe
2 de l’avenant n° 4.
Le but étant de remplacer le télésiège à pince fixe de Césier (R3 sur le plan) et le téléski de l’Homme de Pierre (R11 sur le plan) par une
seule et même remontée offrant un débit bien plus important.

En effet, le débit de ces deux remontées est parmi les plus faibles de la station (respectivement 1300 et 800 personnes / heure).
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C’est dans l’optique de la réalisation de cette installation que le présent dossier est réalisé.
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2.2. Les caractéristiques techniques du projet.
Le projet se situe entre le départ de la station Risoul 1 850 et le Belvédère de l’Homme de Pierre, sur son versant est, entre 1 875 et 2
375 m d’altitude.
Ce projet, pour sa mise en œuvre, s’accompagne des aménagements suivants :
•
•
•
•
•

la création de deux gares (une gare aval et une gare amont motorisée) ;
la dépose du téléski actuel de l’Homme de Pierre ;
la dépose du télésiège de Césier (le futur télésiège vient en remplacement de ces deux équipements) ;
le réaménagement des pistes côté gare aval sur 9 900 m² et celui des pistes côté gare amont sur 10 800 m² ;
la mise en place, en souterrain, d’une liaison électrique pour l’alimentation de la gare amont.

Le Maître d’ouvrage profitera de l’ouverture de la tranchée pour mettre en place un réseau d’eau pour des enneigeurs. Cette tranchée
commune sera mise en œuvre au niveau de la piste existante de la Combe de la Mayt.
Le futur télésiège 6 places de l’Homme de Pierre vient en remplacement du téléski du même nom et du télésiège de Césier.
Ces deux infrastructures et l’ensemble des parties les constituant (gares, pylônes) seront déposées.
Le futur télésiège de l’Homme de Pierre aura un linéaire de 2 km environ sur une dénivelée de 496 m, alors que le télésiège du Césier
présentait une longueur de 1250m et 250 m de dénivelé et le téléski de l’homme de Pierre une longueur de 1370 m pour 303 de
dénivelé.
L’altitude d’embarquement à la gare aval (gare G1) sera de 1 876,30 m NGF et celle de débarquement à la gare amont (gare G2) sera
de 2 372,30 m NGF. Le futur télésiège sera supporté par 17 pylônes.
Le débit de ce nouvel appareil sera de 2 600 personnes par heure alors que le télésiège du Césier ne permettait que 1300 personnes
par heure et celui du téléski de l’homme de Pierre à peine 800 personnes par heure.
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Le futur télésiège de l’Homme de Pierre s’accompagne des aménagements suivants :
•
•

une gare (ou station) aval, située à l’ouest de la gare aval du télésiège de Césier (ce télésiège et ses gares seront déposés).
Une fosse de départ et une plateforme d’attente devront être aménagées. La voie de circulation piétonne existante à l’arrière du
futur télésiège sera conservée ;
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•

une gare (ou station) amont, à proximité de l’arrivée du téléski de l’Homme de Pierre (ce téléski sera déposé). Une bosse d’arrivée
pour le futur télésiège ainsi qu’une plateforme de réception seront aménagées

côté aval, l’arrivée de la piste Côte de Berge suite au démontage du télésiège de Césier sera réaménagée. Cette piste sera élargie afin de
faciliter le retour des skieurs depuis l’espace débutants ;
côté amont, les départs des pistes seront réaménagés pour permettre leur raccordement, notamment celui de la piste Aigles sur lequel
est implanté l’arrivée du télésiège. Le départ de la piste Combe de la Mayt sera aussi réaménagé (élargissement du chemin existant et
reprofilage pour garantir de bonnes conditions de glisse).
Cet aménagement nécessite :
•
•
•
•
•

des terrassements sur une surface totale de 2 ha environ ;
des déblais à hauteur de 17 600 m3 ;
des remblais à hauteur de 10 880 m3 ;
le défrichement d’une surface totale d’environ 1,4 ha de boisement ;
des travaux de génie civil.

Les accès aux différents sites du chantier s’effectueront via le réseau de chemins et de pistes existant et le matériel sera au besoin
héliporté.
L’ensemble des déchets de chantier ainsi que ceux générés lors de la phase d’exploitation du télésiège feront l’objet d’une gestion
spécifique (réduction et valorisation). Risoul LABELLEMONTAGNE est certifiée ISO14001 (certification environnementale).
Le coût du projet est estimé à environ 9 millions d’euros HT. La mise en service du télésiège était envisagé pour les années 2020 / 2022

« dans le respect de l’équilibre du contrat ».
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2.3. Sur les démarches effectuées jusqu’alors.
Depuis la création de la station, une partie du domaine skiable s’étend sur des propriétés privées, souvent à destination agricole, pour
lesquelles des accords écrits ou des servitudes loi montagne ont été réalisées, permettant l’implantation des appareils, l’entretien des
pistes, des appareils et des installations de remontées mécaniques ainsi que le passage des skieurs.
En vue de la création d’une nouvelle remontée mécanique, consistant en la construction d’un télésiège débrayable 6 places dit « de
l’Homme de Pierre » et du Reprofilage et Terrassement des pistes à proximité des gares aval et amont du télésiège, des accords amiables
ont été recherchés auprès des propriétaires concernés.
Le gestionnaire du domaine skiable et la commune de Risoul a ainsi adressé en courrier RAR entre le 25 août 2021 et le 16 septembre
2021, une série de courriers aux différents propriétaires concernés par le projet en précisant la nature de l’impact subi par leur terrain
(survol / terrassement / défrichement).
Le projet impacte au total 39 parcelles : 20 relevant du domaine privé des communes de Risoul (19) et de Saint-Clément (1), 19
appartenant à des personnes privées (dont 2 dans lesquelles la commune de Risoul est membre d’une indivision).
Sur les 100 demandes d’autorisations adressées (dont bon nombre d’indivisions), 77 réponses positives ont été obtenues. Toutefois,
aucun accord amiable n’a pu être trouvé pour 10 parcelles, notamment à cause de l’absence de réponse ou de l’opposition d’un membre
au sein d’une indivision.
Ce résultat satisfaisant s’avère toutefois insuffisant pour permettre la réalisation du projet sur la base d’un conventionnement amiable.
La commune de Risoul avait anticipé cette situation et décidé, par délibération du 27 août 2019 n° 2019/77, de mettre en œuvre pour
la réalisation de cette remontée mécanique et les travaux afférents, les servitudes prévues par l’article L342-20 du Code du tourisme.
Une telle procédure permettra à la commune :
-

d’assurer la pérennité du domaine skiable de Risoul en développant l’activité sur le secteur de l’Homme de Pierre pour maintenir
et préserver le développement de l’économie de la commune ;
d’être en conformité avec les dispositions légales ;
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-

de déterminer un cadre permettant une définition précise des obligations et contraintes des propriétaires ;
de garantir un équilibre permettant à la fois le développement touristique, le respect des propriétés privées et la préservation du
milieu naturel ;
d’assurer le passage de cette nouvelle remontée mécanique sur cette partie du domaine skiable ;
d’aménager librement le domaine sur les zones déterminées, afin permettre :
o L’accès nécessaire à l’implantation, l’entretien et la protection des équipements ;
o L’optimisation du fonctionnement du domaine skiable ;
o La réalisation de travaux, d’entretien et d’aménagements courants dont la nature ne nécessite pas d’étude d’impact, ni
d’examen au cas par cas ou d’autorisations administratives particulières ;
o L’installation des ouvrages annexes et connexes à l’ouverture au public des pistes desservies par cette remontée mécanique.

2.4. Sur le cadre juridique applicable à l’opération.
2.4.1. Sur les textes applicables
L’Article L151-38 du Code de l’urbanisme dispose que :

Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les
rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public.
Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux
remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.
L’Article L342-18 du Code du tourisme dispose que :

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 plans locaux d'urbanisme. Cette disposition n'est pas applicable aux servitudes instituées en vue de faciliter la pratique du ski
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de fond ou l'accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de L. 311-1 du code du
sport ainsi que l'accès aux refuges de montagne.
L’Article L342-20 du code du Tourisme dispose que :

Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune,
du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage,
l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés
organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont
l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation,
l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique.
Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique
ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes
d'enneigement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la
demande d'institution de la servitude.
Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d'alpinisme,
d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, ainsi que les accès aux
refuges de montagne.
Enfin, dans un arrêt rendu par la Cour d’appel Administrative de Lyon (CAA de LYON – 2/03/ 2020 - N° 18LY00832 - Inédit au recueil
Lebon - 6ème chambre) l’interprétation de cet impératif a été précisé :

« 3. Il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, le plan local d’urbanisme de la commune d’Arâches-la-Frasse comportait
notamment une zone Nt intitulée « secteur à vocation sportive et de loisir » dans laquelle est situé le domaine skiable des Carroz
d’Arâches. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées de l’article L. 342-18 du code du tourisme, le préfet de
la Haute-Savoie a pu légalement, par son arrêté en litige, instituer une servitude pour l’aménagement du domaine skiable des Carroz
d’Arâches, alors même que ladite commune, à la date de cette décision, n’était pas classée en station de sports d’hiver et d’alpinisme
ni en commune touristique. »
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2.4.2. Sur l’existence d’un Plan Local d’Urbanisme
La commune de Risoul est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 29 août 2013.
Ce document a fait l’objet d'une « Modification n°1 » approuvée le 12 Mai 2015.
Il a ensuite été modifié par :
-

délibération du 27 Décembre 2018, pour une Révision « allégée » n°2
délibération du 27 Décembre 2018, pour une Révision « allégée » n°3
délibération du 5 Novembre 2019, le Conseil Municipal de Risoul a approuvé la "Modification Simplifiée" n°1 du Plan Local
d’Urbanisme.

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a par la suite fait l'objet de plusieurs mises à jour :
1. Arrêté Municipal en date du 25 Avril 2014 pour tenir compte de la suppression du captage Michel.
2. Arrêté Municipal en date du 22 Avril 2015 pour tenir compte du classement sonore des infrastructures de transports terrestres
dans les secteurs affectés par le bruit conformément à l’Arrêté Préfectoral n°2015-054-0000.
3. Arrêté Municipal en date du 5 Mai 2015 pour intégrer le Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable (SDAEP) approuvé par
délibération N°2015-29 en date du 13 avril 2015.
4. Arrêté Municipal en date du 18 Août 2015 portant création de servitudes radioélectriques contre les obstacles et de servitudes
contre les perturbations électromagnétiques en raison de la présence à proximité du territoire de Risoul, du radar météorologique
de Vars « La Mayt ».
5. Arrêté Municipal en date 6 Octobre 2015 intégrant le Périmètre de la protection suite au classement du site des abords de la
Place Forte de Mont-Dauphin.
6. Arrêté Municipal en date du 7 Décembre 2017 suite à la Modification n°1 du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
(PPR) du 07/11/2017.
7. Arrêté Municipal en date du 25 Septembre 2020 : Annexe 5.9 pour le zonage Assainissement

La première condition prévue par l’Article L342-18 du Code du tourisme, à savoir l’existence d’un PLU est donc remplie.
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2.4.3. Sur l’existence d’un zonage définissant les secteurs
Le PLU de la commune prévoit dans son Règlement au « Titre 1 - Dispositions générales » l’existence d’un zonage spécifique pour la
pratique du ski :
Article 1 Division du territoire en zone
[…]

IV - Les zones naturelles à protéger : N
Il s'agit des secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels.
▪ Nn : zone naturelle à protection forte.
▪ Ns : zone naturelle destinée à la pratique des sports et du ski en particulier
▪ Nsr : correspondant à des restaurants d’altitude
▪ Nt : zone naturelle à vocation touristique et thermale
▪ Nd : Zone destinée au stockage de matériaux inertes
Le Règlement du PLU de la commune dans sa partie consacrée spécifiquement aux zone N, prévoit un Chapitre 2 définissant les
caractéristiques précises de la zone Ns :

« Caractère dominant de la zone : zone naturelle destinée à la pratique des sports et du ski en particulier. La zone Ns est une zone
naturelle où les équipements et aménagements liés à la pratique du sport et en particulier du ski alpin, des sports de loisirs et
motorisés, sont autorisés. Les secteurs Nsr correspondent à des restaurants d’altitude »
Les documents cartographiques viennent préciser les contours desdits secteurs (voir Annexe).
La seconde condition prévue par l’Article L342-18 du Code du tourisme, à savoir la définition dans le PLU des zones et des secteurs
délimités pour la pratique du ski est donc remplie.
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2.4.4. Sur la protection de l’environnement et les risques.
Le télésiège de l’Homme de Pierre sera construit dans un secteur équipé du domaine skiable, puisqu’il vient en remplacement de deux
appareils anciens.
Avalanches
Le risque d’avalanche est présent sur le tracé du télésiège de l’Homme de Pierre, néanmoins le risque est très limité.
L’étude effectuée par le cabinet TORAVAL en juillet 2016 fournit les données techniques qui seront prises en compte pour le
dimensionnement des ouvrages implantés dans la zone concernée par le risque.
Risques torrentiels
Un Plan de Prévention des Risques Naturels (P.P.R.N) approuvé le 25/11/2010 (Arrêté Préfectoral n° 2010-329-10) et modifié le
07/11/2017 (Arrêté Préfectoral n° 05-2017-11-07-001) couvre le territoire de la commune.
La gare de départ est située en partie sur la zone Rouge et la zone bleue telle qu’elles sont définies dans le PPRN ; cette zone rouge
R14 concerne l’aléa torrentiel du chenal et des berges du Chalps.

Le PPRN ne s’applique pas aux remontées mécaniques :

ACTIVITES, CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS NON REGLEMENTES PAR LE PRESENT PPR
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Les activités, constructions et travaux suivants ne sont pas soumis aux règles prévues dans le présent règlement, sauf mentions
particulières dans le règlement des zones :
· Les travaux de construction ou de modification substantielle des remontées mécaniques soumises à autorisation au titre de l’article
L472-1 du code de l’urbanisme, à l'exception des bâtiments (gares de télécabines, chalets, toilettes...) qui sont soumis aux règles
fixées par le PPR ;
Pour le télésiège de l’Homme de Pierre, seule la partie arrière des ensembles mécaniques de la station aval empiète sur la zone rouge.
Glissement de terrain
Le secteur d’implantation du projet a fait l’objet d’une étude géologique par la société ARCADIS en juillet 2017 dont les conclusions ne
mettent en évidence aucun danger particulier.
Etude d’impact
Il convient de noter que la commune de Risoul fait l’objet d’une attention particulière relativement à la biodiversité qui s’y trouve.
La création de la nouvelle remontée mécanique est soumise à étude d’impact. Le dossier complet relatif à cette demande est instruit
parallèlement au présent dossier par les services de l’Etat.

Le projet d’instauration des servitudes tient compte de ces risques et n’est pas incompatible avec leur existence éventuelle.

3. Sur l’emprise foncière du projet
L’emprise des servitudes au sol est définie selon les plans intégrés au présent dossier (VOIR 5.- PLANS PARCELLAIRES et 7.- ANALYSE
PAR PARCELLE).
Les dispositions de l’article L.342-20 du Code du tourisme applicables au projet concernent l’implantation des servitudes suivantes :
-

le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques ;
terrassement et l'équipement des pistes ;
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-

l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés.

L’impact total du projet se porte sur :
Section /
N°
AA32-1
AA32-2
AA38

AA39

39 parcelles au total,
20 relevant du domaine privé des communes de Risoul (19) et de commune de Saint-Clément (1),
19 appartenant à personnes privées (dont 2 dans lesquelles la commune de Risoul est membre d’une indivision).
Propriétaires

Accord

Commune de Risoul
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MAISONS
DE JEUNES CLUBS ET FOY
Commune de Risoul
Madame Bernadette HERVE
Monsieur Ludovic DUBOS
Monsieur Patrick DUBOS
Monsieur Roger NEVE
Monsieur Stéphane DUBOS
Madame Danielle CIGNO née DUBOS
Monsieur Bernard DUBOS
Madame Martine BREMOND
Madame Andrée Le HENAFF née DUBOS
Monsieur Jacques DUBOS
Madame Carine PIZEPAN dit Carine MALFATTO
Madame Christine CHIAPPONI
Madame Marie-Hélène BREUZA
Madame Renée ALBRAND dit Renée BRUN
Monsieur Cédric PIZEPAN

Terrassement
En m2
760

Pylônes
Nbe et m2

O

Survol
En m2
329

O

1351

4361

3 / 9 m2

N
9/11

283

460
N
4/6
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1 / 3 m2

AA40
AA41

AA42
AA44
AA45
AA137
AA222
AA449
C902
C974
C975
C976
C977
C978
C979
C992
C993
C994
C1007
C1008

Monsieur Georges PIZEPAN
Commune de Risoul
Madame Annelyse ARNAUD
Madame Henriette PELLISSIER
Madame Marie-Claude CERVERA
Madame Marielle FRAYSSE
Madame Michelle ARNAUD dit Michelle ESCHALLIER
Madame Renée ARNAUD
ARNAUD Pascale
ARNAUD EP MONTAGNAC MARYSE CLEMENTINE
Commune de Risoul
Commune de Risoul
Commune de Risoul
Copropriété de la Résidence le Cimbro 2
Copropriété de la Résidence le Cimbro 1
Commune de Risoul
Commune de Risoul
Commune de Risoul
Commune de Risoul
Commune de Risoul
Monsieur Michel ARNAUD
Commune de Risoul
Monsieur Jean-Joseph BONNAFFOUX
Monsieur Bernard ASSAUD
Commune de Risoul
Commune de Risoul
Commune de Risoul
Madame Solange MOURIES
Madame Christiane BERNARD
Madame Emilienne LENDVAI

O

670

N
7/9

321

O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
3/6

34

15

524
2037
1074
394
18
522
4235
263
1802
940
846
598
5
1519
1973
192
183

2 / 6 m2

845

1 / 3 m2

1 / 3 m2
1 / 3 m2
1 / 3 m2
1 / 3 m2
1 / 3 m2

C1012

C1013

C1028

C1047
C1049
C1050
C1054
C1111

C1112
C1113

Monsieur Michel POYATOS
Monsieur CHAMBONNET Emilien
Monsieur CHRISTIAN POYATOS
Madame Alice ESMIEU dit Alice TESSORE
Madame Florence TESSORE
Monsieur Christophe TESSORE
Monsieur Roger Louis TESSORE
Madame Alice ESMIEU dit Alice TESSORE
Madame Florence TESSORE
Monsieur Christophe TESSORE
Monsieur Roger Louis TESSORE
Madame Bernadette HERVE
Commune de Risoul
Monsieur Ludovic DUBOS
Monsieur Patrick DUBOS
Monsieur Roger NEVE
Monsieur Stéphane DUBOS
Commune de Risoul
Commune de Risoul
Commune de Risoul
Commune de Risoul
Madame Alice TESSORE
Madame Florence TESSORE
Monsieur Christophe TESSORE
Monsieur Roger TESSORE
Monsieur Jean-Joseph BONNAFFOUX
Madame Solange MOURIES
Madame Christiane BERNARD
Madame Emilienne LENDVAI

O
4/4

5

O
4/4

423

N
3/6

2

O
O
O
O

18
45
485
8

O
4/4

129

O

1270
322

N
3/6
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1 / 2 m2

1 / 3 m2

C1114

C1115

C1618
G18
G19
G170

Monsieur Michel POYATOS
Monsieur CHAMBONNET Emilien
Monsieur CHRISTIAN POYATOS
Madame Alice TESSORE
Madame Florence TESSORE
Monsieur Christophe TESSORE
Monsieur Roger TESSORE
Madame Solange MOURIES
Monsieur Christian Daniel POYATOS
Madame Christiane BERNARD
Madame Emilienne LENDVAI
Monsieur Michel POYATOS
Monsieur Emilien CHAMBONNET
Commune de Risoul
Commune de Risoul
Commune de Saint Clément
Commune de Risoul

O
4/4

175

N
3/6

213

O
O
O
O

7862

5467
3435
962
902

4 / 12 m2

Ainsi, comme il est loisible de le constater, le projet se heurte à l’impossibilité de trouver des accords amiables avec la totalité des
propriétaires en dépit des démarches amiables entamées par le gestionnaire du domaine skiable et la commune.
Il convient donc de recourir à la mise en œuvre des servitudes prévues par l’article L.342-20 du Code du Tourisme pour les typologies
de besoin recensées et les surfaces de terrains impactées afférentes.
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4. Sur les caractéristiques des servitudes
Le propriétaire concerné par la servitude conserve la propriété de son bien. Seules les conditions de jouissance de son bien sont impactées par la
mise en œuvre de la servitude dans les conditions suivantes :
Obligations des propriétaires des fonds servants :
La servitude oblige les propriétaires des parcelles grevées ainsi que leurs ayants droits à s'abstenir de tout fait de nature à nuire à l'aménagement,
l'entretien et !'exploitation de la remontée mécanique, notamment :
-

Interdiction de modifier les lieux, de planter, d'édifier des obstacles ou constructions, même de façon temporaire, qui seraient de nature à
gêner le fonctionnement, l'entretien ou l'utilisation de la piste,
Interdiction de porter atteinte à l'intégrité de la remontée mécanique par quelque moyen que ce soit,
Obligation d'accepter le passage des skieurs et de toute personne ou engin nécessaire à l'aménagement, au fonctionnement, aux vérifications
et à l’entretien de la remontée mécanique ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens,
Obligation de souffrir tous travaux liés à l'aménagement et à l'entretien de la remontée mécanique, notamment l’élagage régulier des arbres
situés sous les lignes.

Obligations auxquelles le bénéficiaire des servitudes est tenu du fait de l'établissement de la servitude :
-

à réaliser ou faire réaliser les travaux et aménagements conformément aux emprises matérialisées sur le plan parcellaire et au descriptif des
travaux figurant dans le dossier soumis à l’enquête ;
ne pas entraver ]'usage agricole des terrains en période de non enneigement, notamment en période de fenaison ou de récolte ; les
propriétaires pourront, pour les nécessités de la pâture, clore leurs terrains, hors période hivernale, à condition de prévoir une partie mobile
de 5 mètres permettant le passage du personnel et des engins charges de l'entretien de la piste,
remise en état des terrains non boisés lorsque des travaux d'aménagement auront été effectués,
indemnisation de la surface des terrains impactés par la présence de pylônes de la remontée mécanique dans la limite de 4 m2,
indemnisation des dommages directs, matériels et certains qui surviendraient en lien avec les travaux, dans les conditions prévues par l’article
L 342.24 du Code du Tourisme. Les propriétaires concernés devront adresser à la commune de Risoul leurs demandes d'indemnité, sous
peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date OU le dommage a été causé ou révélé,
le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à
l'aménagement d'équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation
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Périodes de l'année pendant lesquelles les servitudes s'appliquent :
-

Pour l'aménagement de la remontée mécanique : pendant la durée des travaux,
Pour l’exploitation hivernale de la remontée mécanique : du I5 novembre de chaque année au 30 avril de l'année suivante en fonction des
conditions d’enneigement
Pour les accès, l'entretien et le remodelage des terrains : toute l'année
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5. Les plans parcellaires
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40

41

42

43

44

45

46
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6. Les états parcellaires
Parcelle AA 32 : La parcelle va faire l’objet d’une division en 32-1 et 32-2
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Parcelle AA 38

49

Parcelle AA 39

50

Parcelle AA 40

51

Parcelle AA 41

52

Parcelle AA 42

Parcelle AA 44

53

Parcelle AA 45

Parcelle AA 449

54

Parcelle AA 137

Parcelle AA 222

55

Parcelle C 902

Parcelle C 974

56

Parcelle C 975

Parcelle C 976

57

Parcelle C 977

Parcelle C 978

58

Parcelle C 979

Parcelle C 992

59

Parcelle C 993

Parcelle C 994

60

Parcelle C 1007

61

Parcelle C 1008

62

Parcelle C 1012

63

Parcelle C 1013

64

Parcelle C 1028

65

Parcelle C 1047

Parcelle C 1049

66

Parcelle C 1050

Parcelle C 1054

67

Parcelle C 1111

Parcelle C 1112

68

Parcelle C 1113

69

Parcelle C 1114

70

Parcelle C 1115

71

Parcelle C 1618

Parcelle G 18

72

Parcelle G 19

Parcelle G 170
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7. Analyse par parcelle
Parcelle AA 222
Propriétaires :
Copropriété de la résidence le Cimbro 1
COGERIL - Immeuble Topaze
05290 PUY SAINT VINCENT
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de terrassement pour 18 m2

Parcelle AA 137
Propriétaire :
Copropriété de la résidence le Cimbro 2
COGERIL - Immeuble Topaze
05290 PUY SAINT VINCENT
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de terrassement pour 394 m2
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Parcelle AA 449
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de terrassement pour 522 m2

Parcelle AA 44
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de terrassement pour 2037 m2

75

Parcelle AA 45
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de terrassement pour 1074 m2

Parcelle AA 42
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de terrassement pour 524 m2
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Parcelle AA 32-1
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL

Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 329 m2
Servitude de terrassement pour 760 m2

Parcelle AA 32-2
Propriétaire :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MAISONS DE JEUNES CLUBS ET FOY
0067 VC LA CANEBIERE
13001 MARSEILLE
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 1351 m2
Servitude de terrassement pour 4361 m2
Présence de 3 pylônes pour 9 m2
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Propriétaires :

Madame Henriette PELLISSIER
Place du four le village
05600 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE

Madame Annelyse ARNAUD
85 Rue du couvent
84820 VISAN

Madame Marie-Claude CERVERA
8 Rue de la Victoire
69003 LYON

Madame Renée ARNAUD
10 chemin de chaud Abri
84600 GRILLON

Madame Marielle FRAYSSE
1 Traverse Saint Valentin
84600 VALREAS

Madame Pascale ARNAUD
19 Avenue des Acacias – Caravelle II
05200 EMBRUN

Madame Michelle ARNAUD dit Michelle
ESCHALLIER
9 Bd Chaulan
13009 MARSEILLE

Parcelle AA 41

ARNAUD EP MONTAGNAC MARYSE
CLEMENTINE
La Traverse
05600 RISOUL

Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 321 m2
Servitude de terrassement pour 15 m2
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Parcelle AA 40
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 670 m2

Propriétaires :

Monsieur Cédric PIZEPAN
1325 Chemin de la Poudrière
13100 LE THOLONET

Madame Carine PIZEPAN dit Carine MALFATTO
3 rue de Fontanouvelle
05000 GAP

Monsieur Georges PIZEPAN
Le planquet
05600 EYGLIERS

Madame Christine CHIAPPONI
Résidence le jardin
05600 GUILLESTRE

Madame Renée ALBRAND dit BRUN
La Plantation Rue de le Frairie
05600 GUILLESTRE

Parcelle AA 39
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Madame Marie-Hélène BREUZA
Fontanier et Preynas
05600 SAINT-CREPIN
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 460 m2
Présence d’un pylône pour 1 m2
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Parcelle C 1054
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 8 m2

Parcelle C 1050
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 485 m2
Présence de 1 pylônes pour 2 m2

Parcelle C 1054
81

Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL

Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 8 m2

Parcelle C 1049
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 45 m2

Parcelle C 1047
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua

82

05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 18 m2

Parcelle C 1028
Propriétaire :
Madame Bernadette HERVE
148 lotissement Central Parc BRUE Joseph &
Pierre BAUNIER
38110 LA TOUR DU PIN
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Monsieur Stéphane DUBOS
21 rue du Moulin
69210 SAINT BEL

Monsieur Ludovic DUBOS
8 Lot la Madone
69210 LENTILLY
Monsieur Patrick DUBOS
42 rue Paul Bert
69150 DECINES CHARPIEU
Monsieur Roger NEVE
Le Village
05600 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE

Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 2 m2

-
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Parcelle AA 38
Propriétaires :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Madame Bernadette HERVE
148 lotissement Central Parc BRUE Joseph
& Pierre BAUNIER
38110 LA TOUR DU PIN
Monsieur Ludovic DUBOS
8 lotissement la Madone
69210 LENTILLY
Monsieur Patrick DUBOS
42 rue Paul Bert
69150 DECINES CHARPIEU

Monsieur Stéphane DUBOS
21 rue du Moulin
69210 SAINT BEL
Madame Danielle CIGNO née
DUBOS
Monsieur Bernard DUBOS
Madame Martine BREMOND
Madame Andrée Le HENAFF née
DUBOS
Monsieur Jacques DUBOS
Bât G 19
9 Rue Commandant Lenoir
38130 ECHIROLLES
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour
283 m2

Monsieur Roger NEVE
Le Village
05600 SAINT-CLEMENT-SUR-DURANCE
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Parcelle C 1112
Propriétaire :
Monsieur Jean-Joseph BONNAFFOUX
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 1270 m2

Propriétaires :

Monsieur Christophe TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Madame Alice TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Monsieur Roger TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Madame Florence TESSORE
Haut des Hodouls le serre Haut
05600 SAINT-CREPIN

Impact sur la parcelle :

Parcelle C 1111

-

Servitude de survol pour 129 m2

-
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Parcelle C 1113
Propriétaire :
Madame Solange MOURIES
18 Rue Victor HUGO
84160 CADENET
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 322 m2
Présence de 1 pylône pour 3 m2

Propriétaires :

Monsieur Christophe TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Madame Alice TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Monsieur Roger TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Madame Florence TESSORE
Haut des Hodouls le serre Haut
05600 SAINT-CREPIN

Impact sur la parcelle :

Parcelle C 1114

-

Servitude de survol pour 175 m2
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Parcelle C 1115
Propriétaires :
Madame Solange MOURIES
18 Rue Victor HUGO
84160 CADENET
Monsieur Christian Daniel POYATOS
« chez Jean GHIBAUDO »
82 Résidence le Ruggiu
83500 LA SEYNE SUR MER

Monsieur Michel POYATOS
1 Lot les feuillantines
Rte de la Cadière
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Monsieur Emilien CHAMBONNET
Le Languieu
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
Servitude de survol pour 213 m2

Madame Christiane BERNARD
79 Bd GAY LUSSAC
13014 MARSEILLE
Madame Emilienne LENDVAI
14 chemin des Loubonnieres
06130 GRASSE
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Propriétaires :

Monsieur Christophe TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Madame Alice TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Monsieur Roger TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Madame Florence TESSORE
Haut des Hodouls le serre Haut
05600 SAINT-CREPIN

Impact sur la parcelle :

Parcelle C 1013

-

Servitude de survol pour 423 m2

Propriétaires :

Monsieur Christophe TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Madame Alice TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Monsieur Roger TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Madame Florence TESSORE
Haut des Hodouls le serre Haut
05600 SAINT-CREPIN

Impact sur la parcelle :

Parcelle C 1012

-

Servitude de survol pour 5 m2
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Parcelle C 1008
Propriétaires :
Madame Solange MOURIES
18 Rue Victor HUGO
84160 CADENET
Monsieur Christian Daniel POYATOS
"chez Jean GHIBAUDO »
82 Résidence le Ruggiu
83500 LA SEYNE SUR MER
Madame Christiane BERNARD
79 Bd GAY LUSSAC
13014 MARSEILLE

Monsieur Michel POYATOS
1 Lot les feuillantines
Rte de la Cadière
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Monsieur Emilien CHAMBONNET
Le Languieu
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol de 845 m2
Présence de 1 pylônes sur 3 m2

Madame Emilienne LENDVAI
14 chemin des Loubonnieres
06130 GRASSE
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Parcelle C 992
Propriétaire :
Monsieur Bernard ASSAUD
Le Languieu
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 1519 m2
Présence de 1 pylônes pour 3 m2
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Parcelle C 993
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 1973 m2
Présence de 1 pylônes pour 3 m2
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Parcelle C 978
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 598 m2
Présence de 1 pylône pour 3 m2
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Parcelle C 977
Propriétaire :
Monsieur Michel ARNAUD
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 846 m2
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Parcelle C 976
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 940 m2
Présence de 1 pylône pour 3 m2

94

Parcelle C 974
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 263 m2
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Parcelle C 975
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 1802 m2
Présence de 1 pylône pour 3 m2
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Parcelle C 902
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 4235
m2
Présence de 2 pylône pour 6 m2

97

Parcelle C 1618
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de survol pour 7862 m2
Servitude de terrassement pour 5467m2
Présence de 4 pylônes pour 12 m2
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Parcelle G 170
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de terrassement pour 902 m2
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Parcelle G 19
Propriétaire :
Commune de Saint Clément sur Durance
Le Village
05600 SAINT CLEMENT
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de terrassement pour 962 m2
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Parcelle G 18
Propriétaire :
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Impact sur la parcelle :
-

Servitude de terrassement pour 3435 m2
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8. Analyse par propriétaire
8.1. Parcelles ayant obtenu une autorisation
Propriétaire
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES
MAISONS DE JEUNES CLUBS
ET FOY
0067 VC LA CANEBIERE
13001 MARSEILLE

N° de parcelle

Survol

Terrassement

AA 32-1

329

760

AA 32-2

1351

4361

3 / 9 m2

Propriétaire
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL

N° de parcelle

Survol

Terrassement

Pylônes

AA 40

670

AA 42
AA 44
AA 45
AA 449
C 902
C974

Pylônes

524
2037
1074
522
4235
263

2 / 6 m2
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C 975
C 976
C 978
C 993
C 994
C 1007
C 1047
C 1049
C 1050
C 1054
C 1618
G 18
G 170

1802
940
598
1973
192
183
18
45
485
8
7862

1 / 3 m2
1 / 3 m2
1 / 3 m2
1 / 3 m2

5467
3435
902

Propriétaire

N° de parcelle

Commune de Saint Clément
sur Durance
Le Village
05600 SAINT CLEMENT

G 19

Propriétaire

N° de parcelle

Survol

C 977

846

N° de parcelle

Survol

Monsieur Michel ARNAUD
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Propriétaire

Survol

4 / 12 m2

Terrassement

Pylônes

962
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Terrassement

Pylônes

Terrassement

Pylônes

Monsieur Jean-Joseph
BONNAFFOUX
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Propriétaire
Monsieur Bernard ASSAUD
Le Languieu
05600 RISOUL

Propriétaire

C 979

5

C 1112

1270

N° de parcelle

Survol

C 992

1519

N° de parcelle

Survol

C 1012

5

C 1013

423

Pylônes
1 / 3 m2

Madame Alice TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL
Madame Florence TESSORE
Haut des Hodouls le serre
Haut
05600 SAINT-CREPIN
Monsieur Christophe
TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL

Terrassement

Monsieur Roger TESSORE
Gaudissard-Haut
05600 RISOUL
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Terrassement

Pylônes

Propriétaire
Madame Solange MOURIES
18 Rue Victor HUGO
84160 CADENET

C 1111
C 1114

129

N° de parcelle

Survol

175

Terrassement

Pylônes
1 / 3 m2

C 1113

322

8.2. Parcelles sans autorisation ou autorisation partielle
Propriétaire
Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL

N° de parcelle

Survol

AA 38

283

Madame Bernadette HERVE
148 lotissement Central Parc
BRUE Joseph & Pierre
BAUNIER
38110 LA TOUR DU PIN
Monsieur Ludovic DUBOS
8 lotissement la Madone
69210 LENTILLY
Monsieur Patrick DUBOS
42 rue Paul Bert
69150 DECINES CHARPIEU
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Terrassement

Pylônes

Monsieur Roger NEVE
Le Village
05600 SAINT-CLEMENTSUR-DURANCE
Monsieur Stéphane DUBOS
21 rue du Moulin
69210 SAINT BEL
Madame Danielle CIGNO
née DUBOS
Monsieur Bernard DUBOS
Madame Martine
BREMOND
Madame Andrée Le HENAFF
née DUBOS
Monsieur Jacques DUBOS
Bât G 19
9 Rue Commandant Lenoir
38130 ECHIROLLES

Propriétaire
Madame Carine PIZEPAN
dit Carine MALFATTO
3 rue de Fontanouvelle
05000 GAP

N° de parcelle

Survol

Terrassement

Pylônes
1 / 3 m2

AA 39

460

Madame Christine
CHIAPPONI
Résidence le jardin
05600 GUILLESTRE
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Madame Marie-Hélène
BREUZA
Fontanier et Preynas
05600 SAINT-CREPIN
Madame Renée ALBRAND
dit Renée BRUN
La Plantation Rue de le
Frairie
05600 GUILLESTRE
Monsieur Cédric PIZEPAN
1325 Chemin de la
Poudrière
13100 LE THOLONET
Monsieur Georges PIZEPAN
Le planquet
05600 EYGLIERS

Propriétaire

N° de parcelle

Survol

Terrassement

Madame Annelyse ARNAUD
85 Rue du couvent
84820 VISAN

AA 41

321

15

Madame Henriette
PELLISSIER
Place du four le village
05600 SAINT-CLEMENTSUR-DURANCE
Madame Marie-Claude
CERVERA
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Pylônes

8 Rue de la Victoire
69003 LYON
Madame Marielle FRAYSSE
1 Traverse Saint Valentin
84600 VALREAS
Madame Michelle ARNAUD
dit Michelle ESCHALLIER
9 Bd Chaulan
13009 MARSEILLE
Madame Renée ARNAUD
10 chemin de chaud Abri
84600 GRILLON
Madame Pascale ARNAUD
19 Avenue des Acacias –
Caravelle II
05200 EMBRUN
ARNAUD EP MONTAGNAC
MARYSE CLEMENTINE
La Traverse
05600 RISOUL

Propriétaire

N° de parcelle

Copropriété de la résidence
le Cimbro 2
COGERIL - Immeuble Topaze
05290 PUY SAINT VINCENT

AA 137

Survol

Terrassement
394

108

Pylônes

Propriétaire

N° de parcelle

Copropriété de la résidence
le Cimbro 1
COGERIL - Immeuble Topaze
05290 PUY SAINT VINCENT

AA 222

Propriétaire

N° de parcelle

Survol

C 1028

2

Mme Bernadette HERVE
148 lotissement Central Parc
BRUE Joseph & Pierre
BAUNIER
38110 LA TOUR DU PIN

Survol

Terrassement

Pylônes

18

Commune de Risoul
La Rua
05600 RISOUL
Monsieur Ludovic DUBOS 8
Lot la Madone
69210 LENTILLY
Monsieur Patrick DUBOS
42 rue Paul Bert
69150 DECINES CHARPIEU
Monsieur Roger NEVE
Le Village
05600 SAINT-CLEMENTSUR-DURANCE
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Terrassement

Pylônes

Monsieur Stéphane DUBOS
21 rue du Moulin
69210 SAINT BEL

Propriétaire

N° de parcelle

Survol

C 1115

213

Madame Solange MOURIES
18 Rue Victor HUGO
84160 CADENET
Monsieur Christian Daniel
POYATOS
« chez Jean GHIBAUDO »
82 Résidence le Ruggiu
83500 LA SEYNE SUR MER
Madame Christiane
BERNARD
79 Bd GAY LUSSAC
13014 MARSEILLE
Madame Emilienne LENDVAI
14 chemin des Loubonnieres
06130 GRASSE
Monsieur Michel POYATOS
1 Lot les feuillantines
Rte de la Cadière
83270 SAINT-CYR-SURMER
Monsieur Emilien
CHAMBONNET
Le Languieu
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Terrassement

Pylônes

05600 RISOUL

C 1008

845

1 / 3 m2

9. Délibération de la commune
La délibération n° 2019/77 du Conseil municipal de la commune de Risoul en date du 27 août 2019 décidant d’instaurer des servitudes loi montagne
pour le projet du Télésiège de l’Homme de Pierre et pour demander au préfet la soumission du projet d’instauration des servitudes en vertu des
articles L342-20 et s. à l’enquête publique :
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10.

ANNEXES

10.1.

Rappel des textes légaux

Sur les parcelles concernées
Article L342-18 du Code du tourisme

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 plans
locaux d'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. 311-1 du code du sport ainsi que l'accès aux
refuges de montagne.
Article L342-19 du Code du tourisme

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.
Sur l’objet de la servitude
Article L342-20 du Code du tourisme

Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du
groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et
l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des
terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à
quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des
installations de remontée mécanique.
Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique ou d'un
domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. Cet
avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la
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servitude.
Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en
zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
Sur la procédure, les modalités et les conditions de création
Article L342-21 du Code du tourisme

La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du
groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé, après enquête parcellaire effectuée comme en matière
d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de
la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
Article L342-22 du Code du tourisme

Cette décision définit le tracé, la largeur et les caractéristiques de la servitude, ainsi que les conditions auxquelles la réalisation des travaux
est subordonnée. Elle définit, le cas échéant, les conditions et, éventuellement, les aménagements de protection auxquels la création de la
servitude est subordonnée et les obligations auxquelles le bénéficiaire est tenu du fait de l'établissement de la servitude. Elle définit également
les périodes de l'année pendant lesquelles, compte tenu de l'enneigement et du cours des travaux agricoles, la servitude s'applique
partiellement ou totalement.
Article L342-23 du Code du tourisme

La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont
la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus à l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme, ni les
terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
- dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;
- dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23
février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
- dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à
l'article L. 342-20 du présent code.
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à
l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.
Sur le droit à l’indemnité
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Article L342-24 du Code du tourisme

La servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le propriétaire du terrain ou
l'exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d'indemnité
doit, sous peine de forclusion, parvenir à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte bénéficiaire de la
servitude dans un délai d'un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
Article L342-25 du Code du tourisme

L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation, d'après :
1° 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 ;
2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la
date d'institution de la servitude ou, lorsque la servitude a été établie à l'intérieur des zones pouvant être aménagées en vue de la pratique
du ski ou des secteurs de remontées mécaniques délimités par un plan local d'urbanisme ou par un plan d'occupation des sols opposable, à
la date de publication du plan ou, si ces zones et secteurs ont été délimités à l'occasion d'une révision ou d'une modification du plan à la date
à laquelle cette révision ou cette modification a été soumise à l'enquête publique.
Article L342-26 du Code du tourisme

Sont présumées faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à la date définie
à l'article L. 342-25. A l'effet de constater la consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude, un état des lieux, demandé
par la partie la plus diligente, sera dressé dès que la servitude est créée.
Article L342-26-1 du Code du tourisme

Lorsque la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 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 aux articles L. 230-1 et suivants du
code de l'urbanisme.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la
servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers.
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10.2.

Les autorisations obtenues
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