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INTRODUCTION 

 

Termignon a fusionné au 1er janvier 2017 avec les communes de Bramans, Lanslebourg-Mont-

Cenis, Lanslevillard et Sollières-Sardières pour donner naissance à la commune nouvelle de 

Val-Cenis. Tant que la commune nouvelle n’a pas approuvé un PLU portant sur la totalité de 

son territoire, Termignon dispose toujours de son PLU, qui peut évoluer de façon indépendante 

si cela ne remet pas en cause le PADD et ne nécessite donc pas une révision générale.  

 

A noter que la commune de Val-Cenis a prescrit l’élaboration du PLU sur l’ensemble de son 

territoire par délibération du 10 août 2020.  

 

 

Historique de l’évolution du PLU de la commune déléguée de Termignon 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de Termignon a été approuvé le 04 

novembre 2004. Il a ensuite fait l’objet des évolutions suivantes :  

 

 révision simplifiée n°1 (aménagement chalet du Lys) approuvée le 14 juin 2011 

 révision simplifiée n°2 (refuge d’Entre Deux Eaux et refuge de l’Arpont) approuvée le 

05 mars 2012 

 révision simplifiée n°3 approuvée le 05 mars 2012 

 révision simplifiée n°4 (secteur de Sur Saint André) approuvée le 05 juillet 2013 

 DUP emportant mise en compatibilité du PLU (zone agricole de Pierres Grosses), 

approuvée le 26 août 2015 

 modification simplifiée n°1 (restauration des chalets d’alpage) approuvée le 19 avril 

2016 

 modification n°1 (secteur de Sur Saint-André) non aboutie 

 révision allégée n°5 (refuge de Bellecombe et évolution des autres refuges) approuvée 

le 22 mai 2019 

 modification simplifiée n°2 (domaine skiable de Tignes) approuvée le 20 août 2019. 

 

 

La présente modification du PLU de la commune déléguée de Termignon, portant sur 

l’aménagement du parking de « Bellecombe » est donc la première.  

 

 

Objet de la modification 

 

La Commune de Val-Cenis souhaite faire évoluer le PLU de Termignon pour autoriser, sur le 

secteur de Bellecombe, la requalification du parking existant et son extension et une petite 

construction liée à l’accueil du public (sanitaires, abri, espace scénographique), dans le cadre 

de la valorisation du site.  

 

Un STECAL (secteur de taille et capacité d’accueil limitées) est créé, avec un règlement 

spécifique adapté au projet. En parallèle, un dossier CDNPS (Commission Départementale de 

la Nature, des Paysages et des Sites) est élaboré, pour déroger au principe de l’urbanisation 

en continuité. La CDNPS a rendu un avis favorable au dossier lors de sa séance du 16 octobre 

2020 (dossier et avis joints en annexe).  
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La Commune de Termignon est concernée par les sites Natura 2000 « Formations forestières 

et herbacées des Alpes internes » et « Massif de la Vanoise » au titre de la directive Habitat 

et « La Vanoise » au titre de la directive oiseaux. Par ailleurs, le site objet de la modification 

se situe dans le périmètre du Parc National de la Vanoise.  

 

L’Autorité Environnementale a été consultée sur la nécessité de réaliser ou non une évaluation 

environnementale. Dans son avis en date du 02 décembre 2020, celle-ci a décidé que 

l’évolution du PLU est soumise à évaluation environnementale.  

 

 

Ce projet d’équipement public se situe sur le plateau de Bellecombe, à environ 12 km du village 

de Termignon, desservi par la route départementale 126.  

 

Carte 1 : Localisation du projet par rapport au village de Termignon 

 
http://www.geoportail-des-savoie.org/ 

 

 

Dans la mesure où cette évolution du PLU ne va pas à l’encontre des orientations générales 

du PADD et ne réduit pas une zone Agricole ou Naturelle, une modification du PLU est 

possible.  

 

La procédure porte sur les points suivants : 

 

 Zonage : création d’un secteur Nep (Naturel destiné à des équipements publics)  

 Règlement : rédaction d’un règlement propre au secteur Nep  

 
  



Commune de Val-Cenis – Termignon  Modification n°1 

5 

 

Principaux articles du code de l’urbanisme concernés 

 

Ces adaptations peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une modification du PLU dans 

la mesure où elles respectent les articles L.153-36 à 153-44 du code de l’urbanisme. Les 

articles qui s’appliquent plus particulièrement à la procédure sont les suivants :  

 

Article L153-36 

 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan 

local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale 

ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

 

Article L153-37  

 

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public 

de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 

 

Article L153-38  

 

Non concerné. 

 

Article L153-39  

 

Non concerné. 

 

Article L153-40  

 

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 

président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet 

de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 

132-9.  

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 

 

 

Article L153-41  

 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, 

de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

Article L153-42  

 

Non concerné. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L153-43  

 

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de 

la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. 

 

Article L153-44  

 

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles 

L. 153-23 à L. 153-26. 
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1 DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Un diagnostic socio-économique et un état initial de l’environnement figurent dans le dossier 

présenté à la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites pour la 

dérogation au principe de l’urbanisation en continuité. Il convient de s’y référer. En effet, dans 

le présent dossier, le diagnostic socio-économique est résumé, tandis que l’état initial de 

l’environnement, s’il fait référence aux données générales sur les inventaires et mesures de 

protection, privilégie les données concernant le projet.  

 

1.1 ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

 

1.1.1 Démographie et habitat 

La Commune de Val-Cenis connaît une croissance très modérée de sa population et compte, 

en 2016, 2116 habitants. Le solde naturel reste positif depuis 1968, même s’il tend à diminuer. 

Le solde migratoire évolue en dents de scie, et de façon négative sur la dernière période 

intercensitaire.  

 

Graphique 1 : Evolution démographique de Val-Cenis et indicateurs démographiques 
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Source : données INSEE. 

 

En 2016, Val-Cenis compte 4652 logements, dont les trois quarts sont des résidences 

secondaires. Ce fort taux s’explique par la présence des stations de ski de Lanslebourg, 

Lanslevillard et Termignon, où les lits touristiques sont particulièrement nombreux.  
Au nombre de 1009, les résidences principales représentent 22% du parc de Val-Cenis.  
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Graphique 2 : Répartition des logements de Val-Cenis 
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Source : données INSEE. 

 

1.1.2 Les activités économiques 

 

1.1.2.1 Une économie touristique importante 

L’économie de Val-Cenis est principalement tournée vers le tourisme, avec la présence : 

 du domaine skiable alpin de Val-Cenis 

 des domaines skiables nordiques de Sollières-Sardières (en commun avec Aussois), 

de Bramans (Val d’Ambin) et de Termignon 

 des nombreuses et diversifiées activités estivales et hivernales sur l’ensemble des 

villages.  

 

Caractéristiques des hébergements 

D’après les données Savoie Mont-Blanc de 2019, la commune compte 23 263 lits, dont 13 246 

marchands (soit près de 57% du parc). La plupart se répartit entre Lanslebourg, Lanslevillard 

et Termignon. La répartition des lits marchands figure sur le graphique ci-dessous. 

 

Graphique 3 : Répartition des lits marchands de Val-Cenis 

 
Source : Savoie Mont-Blanc 
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Les activités touristiques 

 

Le projet de requalification du site de Bellecombe s’inscrit essentiellement dans le 

confortement et la diversification des activités estivales. Celles-ci sont déjà particulièrement 

nombreuses : randonnée, vélo, VTT, randonnée équestre, escalade et via ferrata, alpinisme, 

trail, accrobranche, canyoning, activités liées à l’eau, pêche, …  

 

Par ailleurs, les remontées mécaniques ouvertes en été permettent d’accéder à de nombreux 

départs de randonnée ou de pratiquer des descentes en VTT.  

 

La présence du Parc National de la Vanoise contribue grandement à la fréquentation estivale 

de Val-Cenis. Les vacanciers à la recherche d’espaces naturels apprécient les vallons de la 

Rocheure et de La Leisse, qui offrent des cheminements pour tous les niveaux, de la ballade 

familiale à l’alpinisme.  

 

1.1.2.2 De nombreux emplois sur le territoire 

La commune de Val-Cenis compte 1 133 actifs ayant un emploi sur son territoire. Celui-ci 

propose 1 114 emplois. L’indicateur de concentration d’emploi s’élève à 98, ce qui est très 

important et s’explique par l’activité touristique (commerces et autres services), complétée par 

de nombreux emplois dans l’artisanat (BTP) notamment.  

 

Tableau 1 : Emploi et activités 

 
Source : INSEE.  

 

En cohérence avec les données précédentes, près de 77% des actifs ayant un emploi travaille 

dans sa commune de résidence, ce qui est également important et permet de limiter les 

déplacements domicile – travail.  

 

D’après l’analyse des déplacements figurant sur le site de l’Observatoire des Territoires de la 

Savoie, l’essentiel de ceux-ci se fait en direction des autres communes de la Communauté de 

Communes Haute Maurienne Vanoise.  
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Graphique 4 : Migrations alternantes entre le domicile et le lieu de travail 

 
Source : Observatoire des territoires des Savoie.  

 

1.1.2.3 Une importante activité agricole sur Val-Cenis 

 

Données globales 

Selon l’Observatoire des Territoires des Savoie, en 2019, 61 exploitants agricoles déclarent 

utiliser des parcelles sur la Commune de Val-Cenis, dont 52 y possèdent leur siège. Seize 

agriculteurs sont installés sur Termignon.  

 

La SAU (Surface Agricole Utile) s’élève à 10 380 ha, quasi en totalité en prairie permanente, 

c’est-à-dire pâture ou pré de fauche. Seulement 84 ha sont en prairies temporaires.  

 

Le site de Bellecombe 

Le parking à requalifier et son extension projetée ne présentent aucun intérêt agricole, vu leur 

usage actuel. Ils ne se situent pas dans un périmètre d’unité pastorale.  

L’emplacement destiné, in fine, à l’implantation des équipements d’accueil (abri, espace 

scénographique, toilettes sèches, notamment) se trouve dans l’Unité Pastorale de 

Bellecombe, le terrain étant pâturé par des chevaux. 

 

Cet espace est cependant coincé 

entre un lacet de la RD126 et le 

sentier qui descend de l’Auberge de 

Bellecombe. La superficie des 

bâtiments restera modeste (maximum 

70 m² d’emprise au sol), même si les 

espaces périphériques nécessiteront 

d’être remaniés pour gérer les pentes 

et assurer l’insertion des constructions 

dans le terrain naturel, si la version 

enterrée ou semi-enterrée est 

retenue.  

 

Carte 2 : Localisation de l’unité 
pastorale de Bellecombe 

 
Source : http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/ 

  

UP de 
Bellecombe 

UP du Plan 
du Lac 

UP de La 
Chavière 
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1.2 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

1.2.1 Données générales sur les inventaires et mesures de protection 

(Partie rédigée par A. GUIGUE) 

 

La commune déléguée de Termignon, en raison de son positionnement exceptionnel et de sa 

superficie très vaste (18 000 ha), recèle de très nombreux espaces naturels remarquables. La 

plupart sont reconnus par les classements et inventaires suivants : parc national de la Vanoise, 

sites Natura 2000, ZICO, ZNIEFF, Zones humides et tourbières régionales, pelouses 

sèches,… 

 

1.2.1.1 Parc national de Vanoise 

Une grande partie du territoire s’inscrit dans le cœur du Parc national de la Vanoise. Son 

patrimoine naturel est considérable, tant paysager, géologique, que biologique. Nombre 

d’espèces de flore et de faune ne sont connues en France que dans cette seule région. Le 

Cœur de Parc couvre une superficie totale de 53 500 ha, dont une part importante de 15 523 

ha à Termignon. La commune n’a pas choisi d’appartenir à la zone d’adhésion (= ancienne 

zone périphérique) pour le reste de son territoire. 

L’emplacement du stationnement à l’étude se situe dans le Cœur de Parc. 

 

1.2.1.2 Sites Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau écologique européen créé en 1992 1 ; il repose sur deux directives 

européennes dites « Habitats » et « Oiseaux » et visent un maintien durable de la biodiversité 

animale et végétale et des habitats naturels, tout en prenant en compte le contexte humain et 

socio-économique. Les programmes et les aménagements susceptibles d’affecter directement 

ou indirectement les sites désignés sont soumis à une évaluation appropriée de leurs 

incidences sur l’environnement. 

 

Sont désignés à Termignon (Source MNHN) :  

 Site S43 qui regroupe la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) du Massif de la Vanoise 

au titre de la Directive Habitats et la Zone de Protection Spéciale (ZPS) de La Vanoise 

au titre de la Directive Oiseaux. Les zones s’étendent entre les altitudes de 967m et 

2654m et leur emprise est quasi-identique. Leur gestion incombe au Parc de la 

Vanoise. 

 Site S38 des Formations forestières et herbacées des Alpes Internes, dont l’opérateur 

est l’ONF (Office National des Forêts). 

                                                
1 - La directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 Mai 1992 fixe une politique de conservation des habitats naturels de la faune 

et de la flore sauvage. Son application implique pour chaque état membre de répertorier sur son territoire les sites qui les abritent. 
Le recensement a été réalisé au niveau régional  essentiellement sur les bases de l’inventaire ZNIEFF. 
La traduction de la directive Habitats se fait par une proposition de projet de Site d’Importance Communautaire (pSIC), ensuite 
validé en Site d’Importance Communautaire (SIC) au niveau européen. A l’issue de la phase d’élaboration des documents 
d’objectifs (DOCOB), les SIC retenus sont désignés « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) par arrêté ministériel.  
- La directive « Oiseaux » du 6 Avril 1979 concerne la conservation des oiseaux sauvages. Son application au niveau national 
a conduit à un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) réalisé par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Sur les bases de cet inventaire des Zones de Protection 
Spéciales (ZPS) ont été notifiées à l’Europe. 
L’ensemble des ZSC (Zones Spéciales de Conservation désignées au titre de la directive  « Habitats » et des ZPS (Zones de 
Protection Spéciales désignées au titre de la directive « Oiseaux »)  constitue un réseau européen cohérent, dit réseau Natura 
2000, chaque  zone prenant l’appellation commune de « Site ou zone Natura 2000 ». 
La plupart des zones Natura 2000 créées ont fait ou font aujourd’hui l’objet d’un processus de concertation entre les acteurs 
locaux et institutionnels pour définir les principes de gestion de ces espaces et rédiger un document d’objectif (DOCOB).  

http://www.natura2000.fr/
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 S43 – Massif de la Vanoise (FR8201783) 

 

La zone spéciale de conservation (ZSC) couvre une superficie de 53 927ha. La désignation   

repose sur la présence de 27 habitats et 8 espèces communautaires. L’intérêt majeur du site 

réside dans la juxtaposition, sur un vaste territoire d'un seul tenant, de l’essentiel des milieux 

d'intérêt communautaire représentés dans les étages alpins et subalpins des Alpes du Nord 

internes françaises : pour moitié rochers, éboulis, neige et glace permanente associés à des 

pelouses et des landes alpines et subalpines, et à moindre degré des habitats forestiers.  

La variété lithologique et la grande richesse floristique du massif de la Vanoise renforcent la 

diversité, la représentativité et la valeur des habitats représentés.  

Les espèces végétales communautaires sont le sabot de Vénus, présent dans les forêts à pin 

à crochets, le trèfle des rochers, caractéristique de sols rocailleux temporairement inondables, 

le dracocéphale d’Autriche, présent dans les rocailles et pelouses écorchées, et le chardon 

bleu, dans les prairies.  

La zone Natura 2000 du Massif de la Vanoise recoupe 15 462 ha du territoire de Termignon ; 

le site du parking de Bellecombe se situe dans son emprise. 

 

 S43 – La Vanoise (FR8210032)  

 

La zone de protection spéciale (ZPS) s’appuie sur un inventaire ZICO (Zone Importante pour 

la Conservation des Oiseaux – cf. ci-dessous). Elle vise plus particulièrement la protection de 

18 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, liés à des biotopes d’altitude : rochers, éboulis 

rocheux, neige ou glace permanente pour 63%, associés à des pelouses alpines et subalpines. 

Elle couvre 53 618ha en grande partie superposés au site précédent (ZSC).   

Les milieux naturels remarquables constituent les biotopes de reproduction et d'alimentation 

de deux catégories d'oiseaux : de grands rapaces rupicoles (gypaète barbu et aigle royal en 

particulier mais aussi faucon pèlerin et grand-duc d’Europe), et des galliformes de montagne 

dont le lagopède alpin. Le site est également distingué par la présence d’oiseaux de milieux 

ouverts : bruant ortolan, crave à bec rouge, pie grièche écorcheur. Les 400 hectares de forêts 

" sub-naturelles " situés en cœur de Parc accueillent, par la présence d'arbres à cavités, la 

chouette de Tengmalm ainsi que la chevêchette d'Europe. 

 

Le gypaète barbu a fait l’objet d’un programme de réintroduction dans les Alpes en 1987 ; la 

qualités des sites (quiétude et accessibilité des falaises et des éboulis pour le cassage des os) 

et l'abondance des carcasses disponibles d'ongulés sauvages en hiver ont permis un nombre 

croissant de sujets, avec aujourd'hui une quinzaine d'individus différents dont deux couples 

reproducteurs (un troisième en formation). Un couple est présent sur Termignon depuis août 

2001, et 2 individus ont été observés en 2018 survolant la crête au-dessus du lac de 

Bellecombe et de la vallée du Doron de Termignon, à l’ouest du parking de Bellecombe. 

Une vingtaine de couples d’aigle royal fréquente régulièrement le site Natura comme terrain 

de chasse.  

Quant aux galliformes de montagne, les habitats de reproduction du tétras lyre sont 

majoritairement répartis en zone périphérique du Parc national de la Vanoise, et plus 

ponctuellement dans le Cœur. A l'inverse le Cœur joue un rôle de premier plan pour la 

sauvegarde du lagopède alpin, dont la population est estimée à un millier de couples 

reproducteurs. Le cas de la perdrix bartavelle est intermédiaire avec une population répartie 

différemment entre les deux zones en fonction des saisons : moins en hiver en zone centrale 

et davantage en été. 
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Les galliformes, tout autant que les grands rapaces rupicoles, sont vulnérables aux activités 

humaines de la zone périphérique (infrastructures, activités touristiques, etc.).   

 

Le secteur de Bellecombe se situe dans l’emprise de ce site Natura 2000. 

 
 

 S38 – Formations forestières et herbacées des Alpes Internes (FR8201779)  

 

Le site couvre 1 560ha d’unités disjointes réparties sur les versants montagnards de la vallée 

de l’Arc. Le classement est justifié au titre de la directive Habitat par la présence de 13 habitats 

communautaires, avec une dominante d’habitats forestiers (51%) puis de pelouses et prairies 

(34%). Trois d’entre eux sont particulièrement remarquables : 

 les forêts de pins à crochets sur gypse et calcaire, habitat prioritaire (Eur 9430*) ; 

 les pelouses sub-steppiques d'affinité orientale qui sont ici en limite ouest de leur aire 

de répartition dans les Alpes occidentales. Elles sont rattachées aux " pelouses sèches 

semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire (Festuco-Brometalia) " (Eur 

6210) et peuvent héberger 3 plantes protégées à l'échelle régionale : fétuque du Valais, 

centaurée du Valais et thésium à feuilles larges ; 

 les prairies de fauche de montagne (Eur 6520) remarquables pour leur grande diversité 

floristique constituent un habitat naturel aujourd'hui en régression en raison de l'exode 

rural et des modifications de pratiques agricoles (irrigation, fertilisation, …). 

 

Deux espèces inscrites à la Directive Habitats ont contribué à la désignation du site : le sabot 

de Vénus menacé par la fermeture du couvert forestier et la cueillette et un insecte, le damier 

de la succise non menacé (Nb : le loup gris a été retiré du site lors de sa mise à jour en 2017 

– Source MNHN). 
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La zone Natura couvre 94ha à Termignon ; le secteur de Bellecombe se situe hors de son 

emprise. 

 

1.2.1.3 ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux) 

 

Le massif de la Vanoise représente une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO – site RA11) ; l’emprise est vaste, 67 600ha entre 1 000 et 3 855m d’altitude dont la 

moitié dans le PNV.  

L’inventaire repose sur un recensement avifaunistique qui retient des seuils chiffrés d’espèces 

remarquables nicheuses, parmi lesquelles : circaète Jean Leblanc, aigle royal, faucon pèlerin, 

et autres rapaces (grand-duc, chouette de Tengmalm, chevêchette), galliformes (gelinotte des 

bois, lagopède alpin, tétras lyre), pic tridactyle, merle de roche, tichodrome, crave à bec rouge, 

pipit spioncelle, niverolle, ainsi que des espèces en migration ou en hivernage, dont le gypaète 

barbu en présence régulière. 

 

La ZICO a servi à définir le site Natura 2000 (ZPS La Vanoise - voir ci-dessus).  

Le secteur de Bellecombe est inclus dans cette vaste ZICO et peut être survolée ou parcourue 

par certains oiseaux inventoriés.  

 

1.2.1.4 ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique)  

 

Le territoire communal de Termignon compte 3 ZNIEFF de type 2 et 10 ZNIEFF de type 1. 

 

 ZNIEFF de type 2 

 

 Massif de la Vanoise (7315) circonscrit entre les vallées de la Tarentaise et de la 

Maurienne au patrimoine naturel considérable tant géologique que biologique et 

paysager. La ZNIEFF englobe l’emprise du Parc National et ses territoires 

périphériques pour une superficie totale de 121 086ha, dont 16 920ha à Termignon. 

Le  secteur de Bellecombe se trouve dans la ZNIEFF.  

 Adrets de Maurienne (7317), zone de 6 567ha dont 562ha à Termignon, qui correspond 

en grande partie au site Natura des « Formations forestières et herbacées des Alpes 

Internes » et ne recoupe pas le Plateau de Bellecombe. 

 Massif du Mont Cenis (7318), zone de 36 647ha, dont une part minime (85ha) à 

Termignon et sur un autre bassin versant, à grande distance de Bellecombe. 

 

 ZNIEFF de type 1 

 

Dix zones sont inventoriées à Termignon : Forêts de résineux de l’ubac de Haute-Maurienne, 

Vallonbrun, Rive droite entre Bessans et Bonneval, Les Fours, Marais des Arcannes, Pelouses 

steppiques et pinèdes du Belvédère, Col de la Vanoise, Vallon de la Leisse, Vallon de la 

Rocheure. Elles sont toutes à grande distance du Plateau de Bellecombe et sans interférences 

avec le secteur du parking. A noter toutefois les ZNIEFF les plus proches :  

 les « Gorges du Doron de Termignon » : d’une étendue de 1 913ha entièrement à 

Termignon, elle est particulièrement remarquable pour ses gorges escarpées qui 

hébergent depuis longtemps un couple d’aigle royal et plus récemment un couple de 

gypaète barbu. On y observe aussi le bouquetin des Alpes et une flore de grande 
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richesse. Le parking donne accès à plusieurs refuges situés dans la ZNIEFF (Lac 

Blanc, Plan du Lac et Auberge de Bellecombe). 

 le « Vallon de la Rocheure » autour du refuge de la Femma, dont un des points de 

départ se trouve au parking de Bellecombe. La ZNIEFF, d’une superficie de 1 014ha 

entièrement à Termignon, est particulièrement intéressante d’un point de vue 

floristique.  

 

1.2.1.5 Réseau dense de tourbières et de zones humides 

 

L’inventaire régional CEN (Conservatoire des Espaces naturels) recense à Termignon 4 

tourbières ainsi qu’un grand nombre de zones humides de taille variable (52 sites repérés). 

Les tourbières sont à bonne distance de Bellecombe : Marais du col de la Vanoise ; Marais du 

Plan du Lac - tourbières de pente autour du refuge du Plan du lac dans un paysage de 

pelouses ; Vers le refuge de la Femma, tourbière d’altitude de 3,3 ha située derrière le refuge 

de la Femma ; Lac du Lait, petite tourbière à l’aval du refuge du Lac Blanc. 

 

Pour les zones humides et leurs espaces de fonctionnalité, l’ensemble le plus proche du 

secteur à l’étude regroupe les lacs de Bellecombe (site sud et site nord - 0,30ha) et Bellecombe 

(1,21ha), à l’ouest à plus de 300 m à vol d’oiseau dans une combe hors du bassin versant.  

 

Figure 1 : Zones humides de Bellecombe et leurs espaces de fonctionnalité à l’est de 
l’aire de stationnement 
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1.2.1.6 Réseau de pelouses sèches 

 

Termignon, et plus généralement Val-Cenis, comprend un réseau important de pelouses 

sèches dans la vallée de l’Arc. Les plus remarquables sont identifiées dans le site Natura 2000 

« Formations forestières et herbacées des Alpes internes ».  

Aucune zone sèche n’est présente sur le site de Bellecombe localisé en altitude. 

 

1.2.2 Patrimoine naturel et biodiversité 

(Partie rédigée par A. GUIGUE) 

 

1.2.2.1 Contexte géologique et géomorphologie locale 

 

Le secteur de Termignon appartient sur le plan géologique à la partie de la Vanoise dite sud-

orientale, comprise entre la zone houillère briançonnaise à l’ouest et les unités de schistes 

lustrés de Haute-Maurienne à l’est. Cette Vanoise sud-orientale couvre les hautes montagnes 

situées au sud-est de Pralognan et correspond au bassin versant du cours supérieur de l'Arc 

(Haute Maurienne) et au bassin supérieur rive droite du Doron de Pralognan. 

 

Figure 2 : Carte d'ensemble schématique de la Vanoise 

 
 

Sont distingués les trois domaines géologiques du massif :   

 en orange soubassement de grès et schistes du "houiller"   

 en rose soubassement de roches cristallines (gneiss et micaschistes)  

 en gris-vert : dominance de calcschistes métamorphiques ("schistes lustrés").  

 

Cas particulier du secteur de Bellecombe  

Le socle cristallin de Chasseforêt situé du côté oriental est profondément entaillé par les 

gorges du Doron et se poursuit en rive gauche où il forme le Plateau de Bellecombe et du Plan 

du Lac. Il s'enfonce ensuite sous les roches sédimentaires charriées du massif du Grand Roc 

Noir. 

 

http://www.geol-alp.com/h_vanoise/_vanoise_lieux/Gd_RocNoir.html
http://www.geol-alp.com/h_vanoise/_vanoise_lieux/Gd_RocNoir.html
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Figure 3 : Géologie à hauteur de Bellecombe 

 
http://www.geol-alp.com/h_vanoise/_vanoise_lieux/Chasseforet.html 

 

Le Plateau de Bellecombe se distingue sur le plan géologique par la présence spectaculaire 

d’une nappe sédimentaire du Trias constituée de larges affleurements de cargneules. Ceux-ci 

garnissent le versant oriental du vallon et du parking actuel jusqu'au-delà des lacs situés au 

nord. La couche de cargneules constitue un épais placage sur les micaschistes du socle  puis 

elle s'enfonce en pente douce vers l'est du plateau pour disparaître sous les affleurements du 

Trias et du Lias des pentes de Lanserlia rattachés quant à eux à la nappe de la Grande Motte. 

Le parking de Bellecombe à l’étude se trouve donc sur des placages calcaires de  cargneules, 

roches cellulaires de nature hétérogène, nettement affleurant sur la colline ouest le 

surplombant.  

 

Figure 4 : L’interface (gM) entre le socle de Chasseforêt et les cargneules du Trias, à 
hauteur du plateau de Bellecombe et du parking 
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1.2.2.2 Habitats et flore 

 

Une visite de terrain du site du projet a été conduite le 18/19 juin 2020. La date un peu précoce 

correspond cependant à la phase végétative d’un bon nombre de plantes qui permet une 

identification satisfaisante des milieux en présence et des peuplements floristiques dans la 

zone d’étude et ses abords. Une recherche spécifique des espèces végétales remarquables, 

protégées ou rares, possibles dans les milieux représentés, a été conduite.  

La connaissance floristique s’appuie en complément sur des visites réalisées en 2018 (23 juin 

et 24 août) dans le même secteur lors des études préalables à la construction du nouveau 

refuge de Bellecombe. Les données disponibles à proximité avaient été communiquées alors 

par le Parc National de la Vanoise 

 

Les habitats naturels sont décrits et classifiés selon la nomenclature Corine Biotopes (Cor) qui 

catalogue les types d’habitats en France (ENGREF 1997). Plus récemment, la classification 

s’est enrichie d’une nomenclature européenne dite Eunis (Eu). Si en outre les habitats sont 

identifiés comme d’intérêt européen aux annexes I et II de la Directive n°92/43/CEE dite 

« Habitats », le code communautaire (Code Eur) est associé (Cahier Habitats Natura 2000 - 

Documentation Française 2001). 

 

 Le contexte 

 

Le projet d’aménagement de Bellecombe se tient à 2300 mètres d’altitude, en limite supra-

forestière à l’interface entre l’étage subalpin supérieur et l’étage alpin inférieur. A cette altitude 

les arbres présents dans la montée depuis Termignon (pins à crochets, épicéas et plus 

rarement pins cembro) ont disparu. La végétation présente une physionomie de landes basses 

et de pelouses permanentes et les plantes sont de petite taille sous l’action intense et 

combinée des différents facteurs alpins (fortes radiations lumineuses, forts contrastes de 

températures, froid, etc.).  

Le vallon de Bellecombe est le domaine des pelouses, plus ou moins rocailleuses et de densité 

variable en fonction de la géomorphologie et de la topographie (moutonnements, 

affleurements rocheux, petites dépressions, …).   

Le secteur supporte une pression pastorale traditionnelle cause d’apports organiques et a 

connu plus récemment des remaniements pour gérer la fréquentation touristique. Ces 

modifications se superposent à la diversité naturelle et renforcent l’hétérogénéité de 

l’occupation du sol.  

D’une manière générale, les pelouses du vallon sont appauvries par rapport au type sub-alpin 

de Vanoise. Les plantes dominantes sont relativement communes au détriment des espèces 

plus exigeantes et plus remarquables, avec en particulier des lieux de parcage de bestiaux, 

de reposoirs et/ou sur-pâturés au net caractère nitrophile. 

 

Les formations semi-naturelles sont à rattacher selon la typologie Corine biotope aux pelouses 

alpines et subalpines fertilisées (Code 36.52) sur une base de pelouses calcaires alpines et 

subalpines (Cor 36.41 – Eunis E4.41) habitat naturel relevant de la directive Habitats (Code 

6170). On y trouve notamment comme caractéristiques la dryade à 8 pétales (Dryas 

octopetala) et la sibbaldie couchée (Sibbaldia procumbens). 

Ces pelouses peuvent ponctuellement présenter des affinités avec les  combes à neige sur 

substrats calcaires (Cor 36.12), ou être associées à des affleurements rocheux à orpins et 

joubarbes (Cor36.2). 
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 La zone de projet  

 

L’aire prévue pour la modification se trouve déjà remaniée par des aménagements et les 

usages locaux qui ont supprimé la couverture végétale ou provoqué un net appauvrissement 

par rapport aux formations des alentours du plateau.  

 

Le site se partage entre : 

 

(a) une plateforme de stationnement aménagée à l’amont pour partie goudronnée et 

séparée par des bandes ré-engazonnée en espèces communes (fétuque sp, pâturin 

sp, pissenlit sp, trèfle des prés). A l’ouest, un fossé assure l’interface avec un mamelon 

où la cargneule affleure par plaques.  

 

(b) une zone aval graveleuse également terrassée mais non engazonnée où des plantes 

communes éparses s’installent ; elle sert de stationnement les jours de forte affluence. 

La neige reste plus longuement au pied du mamelon calcaire et en juin des espèces 

des combes à neige (soldanelle, saules) pointent sur les espaces dégagés.  

 

(c) A l’est au-delà de la route goudronnée, une bande de prairie d’une dizaine de mètres 

(c) s’étend jusqu’au ruisseau de la Chavière exutoire du Plan du Lac. La prairie est 

pauvre floristiquement car perturbée par les remaniements dans le ruisseau et/ou le 

piétinement (promeneurs et bétail). On y note en début de saison des graminées et 

quelques espèces fleuries des pelouses alpines (gentianes printanières, gagées de 

Liotard). La rive gauche (hors zone d’étude) présente de petits moutonnements 

rocailleux de prairie sub-alpine à la flore diversifiée et mieux conservée. Le ruisseau 

est à sec dès la fin du printemps ; ses berges sont sans micro-stations humides, seules 

quelques plantes de milieux humides remués sont présentes (tussilage, pétasite 

paradoxal, pissenlit, alchémille sp). La primevère farineuse est présente sur le haut de 

berge au sol plus humide à l’amont. 

 

(d) A l’ouest un mamelon à affleurements de cargneules domine l’aire de stationnement. Il 

est traversé à l’amont par le sentier d’accès au refuge de Bellecombe. Il porte une 

pelouse écorchée au recouvrement végétal irrégulier. Des plantes des affleurements 

rocheux désagrégés (cor 36.2) couvrent les parties caillouteuses : tapis de dryade à 8 

pétales accompagnée de saule réticulé, plantain serpentin, globulaire à petites feuilles, 

polygale alpestre, alchémille à folioles soudées (A.conjuncta aggr.), plus rarement 

pulsatille printanière, silène acaule, botryche lunaire ou aster des Alpes, anthyllide 

alpestre, céraiste de champs, ainsi que des saxifrages, orpins et joubarbes (J. des 

montagnes). Les petites dépressions ont un recouvrement plus dense et accueillent 

les espèces mésophiles des pelouses « naturelles » alpines de Vanoise (benoîte des 

montagnes, gentiane acaule et gentiane printanière, pensée des Alpes, hélianthème à 

feuilles de nummulaire, potentille dorée, drave faux aizoon, luzule en épis, lotier des 

Alpes, myosotis alpestre, plantain des Alpes, renoncule des Pyrénées, etc.), souvent 

associées à des plantes de sols enrichis (pissenlit sp, alchemille vulgaire, renoncule 

bulbeuse, pâturin des Alpes, grand plantain, gagée de Liotard). 

En pied de versant, la neige se dissipant tardivement, un gazon des communautés de 

combes à neige sur substrat calcaire (Cor 36.12) s’installe (soldanelle alpine, 

homogyne alpina, bartsie alpine, sibbaldie couchée,  saule herbacé,  plantain des 

Alpes, véronique fausse pâquerette). 
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Figure 5 : Occupation du sol – parking de Bellecombe à Termignon 

 
 

(e) La partie nord en contrebas du sentier d’accès au refuge de Bellecombe est rapidement 

en pente assez forte. Elle garde les caractéristiques floristiques des prairies 

rocailleuses décrites ci-dessus (gentianes, benoite des montagnes, plantain des Alpes, 

gagée de Liotard, etc.) sans présence d’espèces remarquables ou rares. 

Les marges du parking et de la route et le fossé sont anthropisées et colonisées 

lâchement par des espèces rudérales et/ou nitrophiles : alchémille vulgaire, le 

chénopode bon Henri ou la rhubarbe des moines, ces dernières caractéristiques des 

milieux de montagne bien enrichis tels les reposoirs à bestiaux et abords de chalets et 

refuges étant souvent de grande taille. 

La route vers le Plan du Lac isole une bande plane le long du ruisseau (c) marquée par 

les activités pastorales et récréatives ; la végétation est sans variété et peu fleurie.  

 

(a) 

(b) 

 

Mamelon de cargneules 

affleurants (d) 

Ruisseau  
non permanent  

(c) 

(c) (e) 

Zone d’accueil 
tassée/piétinée  

OCCUPATION DU SOL  
Parking de Bellecombe - Termignon 

Légende : les lettres entre parenthèses renvoient au texte 

A.Guigue Etudes et Conseil en Environnement - Juillet 2020      Fond Plan Geoportail  
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Photo 1 : L’aire d’étude vue depuis le 
sentier qui conduit au refuge de 
Bellombe à l’ouest 

Photo 2 : Amont du stationnement 
existant – Bovins en pâture – En face 
du départ du sentier vers La Femma. 

  

Photo 3 : Prairie amont entre la route 
vers le Plan du Lac et le ruisseau (e). 
Premier plan le sentier vers la Femma 

 
Photo 4 : Zone aval terrassée (b) : 
empierrements et recolonisation 
végétale spontanée 

  

Photo 5 : Fossé à l’ouest de l’aire de 
parking au pied de l’affleurement de 
cargneules 

 
Photo 6 : Ruisseau temporaire à l’est, 
sans végétation hygrophile 
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 Aucune plante rare ou remarquable2 n’a été identifiée sur les parcelles concernées par 

le projet, ni aux abords directs (visites 2020 et 2018 et données Parc national de 

Vanoise).  

A signaler sur le bas-côté du sentier d’accès au refuge de Bellecombe la présence de 

pieds d’Edelweiss, espèce remarquable mais sans statut de protection en Savoie. 

 

 Les pelouses calcaires alpines et subalpines (6170) et les formations herbacées à 

Nardus sur substrats siliceux des zones montagnardes (6230) sont reconnues d’intérêt 

communautaire (prioritaire pour 6230) mais ici les formations montrent un mauvais état 

de conservation par rapport aux alentours dans le Cœur du parc.  

 

En conclusion : le secteur du réaménagement de Bellecombe, bien que situé en Cœur de 

Parc National, ne présente pas de sensibilité ni d’enjeu particuliers en matière d’habitats 

naturels et de flore. L’essentiel du lieu est déjà terrassé, goudronné ou empierré et/ou 

réengazonné et les abords sont modifiés par les usages pastoraux et touristiques.  

A très faible distance et plus généralement dans le Massif de la Vanoise, de vastes zones sont 

riches de milieux remarquables mieux préservés, prairies denses et fermées aux belles 

floraisons diversifiées propices à l’entomofaune, ou bien ouvertes et rocailleuses favorables à 

des plantes originales et rares. 

 

1.2.2.3 Faune 

 

 Méthodologie 

 

L’expertise faunistique du secteur s’appuie sur une visite de terrain réalisée en juin 2020, 

centrée sur le parking et le ruisseau. Elle est renforcée par une visite conduite début juin 2018 

dans le même secteur lors des études préalables à l’extension du refuge de Bellecombe.  

Les périodes étaient très favorables pour les observations faunistiques à cette altitude, 

correspondant à la fin de la fonte des neiges, au bon développement de la végétation sur les 

pelouses alpines, à la disponibilité de nourriture, au radoucissement des températures. 

Le secteur du parking et ses abords ont été prospectés en particulier dans un rayon d’environ 

200m. Les observations ont porté sur l’ensemble de la faune présente ou potentiellement 

présente : avifaune, reptiles, papillons de jour, libellules, mammifères. Le ruisseau de la 

Chavière qui longe le parking à l’est a été parcouru et décrit de sa source au Plan du lac en 

amont du parking et en aval du parking à la limite du Parc. Trois stations y ont été prospectées 

au moyen d’un filet Surber (utilisé dans la norme IBGN) afin de décrire la macrofaune 

benthique. 

La visite de juin 2018 avait été faite par le même observateur selon une méthodologie similaire 

(points d’arrêt avec écoutes et observations). Elle portait sur l’auberge de Bellecombe, sa 

dépendance et leur environnement, ainsi que sur le fonctionnement hydraulique du secteur et 

une exploration ponctuelle vers le  sommet du versant jusqu’à  2 500m à la crête des falaises 

surplombant la rive gauche du Doron de Termignon et à la zone des lacs de Bellecombe.  
  

                                                
2 Selon les Listes Rouges européenne (LR UICN 2012), nationale (LR flore vasculaire de France métropolitaine 
2019) ou régionale (LR flore vasculaire de Rhône-Alpes - 2015).  
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 Avifaune 

 

Les dates d’expertises de juin correspondent à la pleine période de nidification de la plupart 

des espèces de l’avifaune du secteur. Etant donné la configuration du site, très ouvert avec 

peu d’abris, favorisant largement l’observation, l’inventaire peut être considéré comme 

exhaustif concernant l’avifaune nicheuse. 

Au total, 10 espèces d’oiseaux sont recensées sur la zone d’étude (cf. Tableau 2) : 6 espèces 

secteur du parking et abords en juin 2020 et 10 en juin 2018 sur l’espace plus étendu et 

diversifié des gîtes. 

 

 Le pipit spioncelle est l’espèce nettement dominante en termes d’effectifs, présente 

partout sur l’aire prospectée avec une huitaine d’adultes observés autour du parking 

en 2020 et près d’une douzaine en 2018, et généralement des comportements de 

nidification. L’espèce est nicheuse certaine dans le secteur, mais non sur le parking. 

Typiquement alpine et inféodée aux milieux ras d’altitude caractérisant la zone d’étude 

(pelouses et prairies pâturées) l’espèce est assez commune entre 1 000 et 2 400m et   monte 

exceptionnellement jusqu’à 2 800 m (Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes, CORA - 

2003). Les populations de Savoie sont les plus importantes de la région Rhône-Alpes. Nous 

sommes donc ici en limite altitudinale haute (2 350 m), favorisée par la situation d’adret du 

versant.  

Ce pipit apprécie la présence d’une zone humide sur son territoire. L’aire d’étude élargie est 

donc caractéristique de son habitat, avec une zone de marais et le ruissellement estival entre 

les gîtes, et le ruisseau de la Chavière bien que temporaire (à sec fin juin). L’espèce, migratrice 

partielle, arrive en avril, en provenance des vallées et construit son nid au sol.  

 

 Le traquet motteux est régulièrement observé en effectifs moindres, avec des adultes 

autour du parking en 2020 et 4 adultes autour des gîtes (2018). 

L’espèce est caractéristique en Rhône-Alpes des zones dénudées rases des massifs 

montagneux. En Vanoise, elle se reproduit uniquement au-dessus de 1 300 m d’altitude, et 

peut atteindre 2 850m, voire 3 050m (Atlas des oiseaux nicheurs de Rhône-Alpes, CORA - 

2003). Le traquet motteux est un migrateur printanier précoce, ses zones de nidifications sont 

éclectiques (tas de cailloux, crevasse d’un muret, trou dans la terre, entre des racines, ou 

ancien terrier). En Rhône-Alpes les nourrissages au nid se situent globalement jusqu’au 15 

juillet et les jeunes sont émancipés après la fin juillet généralement. 

 

 Deux linottes mélodieuses adultes avaient été observées en 2018 à l’ouest du refuge. 

L’espèce n’a pas été notée en 2020 près du parking. Cette espèce patrimoniale classée 

comme vulnérable sur la liste rouge nationale (2016) représente un réel enjeu. Elle est 

présente sur tout le territoire national et dans toute la région Rhône-Alpes, avec une 

distribution irrégulière liée aux espaces ouverts à végétation herbacée basse 

parsemée de quelques buissons, à toutes les altitudes. Elle est notamment connue 

des alpages où elle niche jusqu’à 2 550 mètres. 

L’espèce pourrait être nicheuse, cependant l’absence de buissons dans le secteur du parking 

et des deux refuges rend peu probable une nidification à proximité immédiate. 

 

 La bergeronnette grise et le rouge-queue noir ont été observés de façon  

ponctuelle autour du parking en 2020 et des environs des gites. Il s’agit d’espèces très 

communes et ubiquistes, généralement liées à l’homme (c’est toujours le cas en haute 
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montagne). Elles nichent potentiellement dans les cavités des habitations. Bien que 

communes, ces deux espèces sont protégées au niveau national et doivent être prises 

en compte. 

 

 Deux chocards à bec jaune ont été observés évoluant sur la zone en 2018, et 

plusieurs individus en 2020 autour du gîte et à l’est du parking. L’espèce, sédentaire, 

cavernicole et exclusivement montagnarde, est inféodée aux pâtures de haute 

montagne avec falaises et ravins rocheux où elle est assez commune et régulière. La 

zone d’étude n’apparait pas particulièrement favorable à la nidification de l’espèce. Les 

individus observés étaient de passage, non nicheurs sur la zone mais à la recherche 

de nourriture. 

 

 Le crave à bec rouge a été observé en 2018 avec un adulte de passage sur la zone 

de marais entre les deux gîtes. Cet oiseau patrimonial est inscrit en annexe I de la 

directive oiseaux. Montagnard en région Rhône-Alpes et rupestre, il est représenté à 

l’étage alpin et nival de façon sporadique et rare.  

Comme pour le chocard à bec jaune, la zone d’étude n’apparait pas favorable à la nidification 

de l’espèce, en l’absence de falaises. L’individu observé était de passage à la recherche de 

nourriture. La nidification à proximité est probable, notamment sur les falaises de la vallée du 

Doron de Termignon quelques centaines de mètres plus à l’ouest. 

 

 Deux gypaètes barbus adultes ont pu être observés dans la vallée, en 2018 

seulement. Ils  survolaient la crête au-dessus du lac de Bellecombe et de la vallée du 

Doron de Termignon, Ce grand vautour d’allure exceptionnelle est classé en annexe 1 

de la directive oiseaux, et classé comme espèce « en danger » sur la liste rouge 

nationale. Il représente un enjeu majeur. Originellement présent en France du Léman 

à la Méditerranée, il a été exterminé dans les Alpes au XIXème siècle.  Les tentatives 

de réintroduction dans les Alpes Françaises ont débuté modestement en 1974. Son 

retour dans la Vanoise semble dater de 1989. 

Les cinq couples présents sur le massif de la Vanoise se sont reproduits les deux hivers 2016-

2017 et 2017-2018.  

L’un de ces couples est présent sur la commune de Termignon depuis août 2001, et s’y 

reproduit régulièrement depuis avec des échecs de reproduction certaines années. C’est très 

certainement lui que nous avons pu observer. Bien installé au cœur du Parc national, le couple 

a construit à ce jour quatre aires qu'il occupe en alternance. Une Zone de Sensibilité Majeure 

(ZSM) 3 a été délimitées par le parc national de la Vanoise afin d’éviter les dérangements de 

ce couple sur sa principale zone d’activité (Figure 6). 

L’espèce est sédentaire et vit généralement en couple dans les montagnes entrecoupées de 

précipices, de hauts plateaux et d’herbages. Il se nourrit d’os et de ligaments prélevés sur des 

carcasses d’ongulés (moutons, chamois, etc.). La nidification a lieu dans un nid construit dans 

les anfractuosités des falaises, généralement inaccessible à l’homme, ici les gorges de la 

vallée du Doron de Termignon. Le couple change régulièrement de nid. 1 à 2 œufs sont 

déposés entre décembre et février et incubés pendant 55 à 60 jours. Le gypaèton quitte le nid 

après 4 mois environ. Il reste cependant à proximité, toujours nourri par la mère pendant 2 

mois supplémentaires, ce qui porte à août-octobre la période d’émancipation des jeunes. 

                                                
3 Zone de Sensib i l i té  Majeure (ZSM)  :  I l  s 'ag i t  d 'un pér imèt re de mise en  défens t racé autour  

des a i res de n id i f icat ion  de rapaces,  concrét isé par  un arrê té préfecto ra l  in terd isant  cer ta ines  
act iv i tés  pouvant  nu i re  à la  reproduct ion  de  l ’espèce sur  ce r ta ines pér iodes de l ’année.  Selon  
la  présence ou non des ind iv idus,  la  ZSM peut  ê t re  act ivée ou non du 1er  octobre au 31 ju i l le t  
de l ’année su ivante pour  le  gypaète barbu.  
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Figure 6 : Zone de sensibilité majeure pour le couple de Gypaète barbu de Termignon 

 
Source : Extrait site internet www.vanoise-parcnational.fr 

 

 Une vingtaine de martinets noirs a été observée en 2020 survolant le site en milieu 

de journée et cinq en 2018. L’espèce, nicheuse dans les constructions humaines de 

hauteur suffisante, ne trouve donc ici aucun potentiel. Il s’agit d’individus de passage, 

se nourrissant sur la zone, en vol. Ce migrateur reste relativement peu de temps en 

Europe, arrivant principalement la deuxième quinzaine d’avril pour repartir entre mi-

juillet et mi-août vers les contrées africaines d’hivernage. L’espèce est commune en 

France et en Rhône-Alpes. 

 

 Une pie bavarde a été observée en 2018 uniquement, sur le gîte du bas (présence 

anecdotique car l’espèce n’est pas connue en montagne à ces altitudes).  

 

Zone d’étude projet 

valorisation du parking 

de Bellecombe 
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 A noter la présence du venturon montagnard à 1,6km en aval du parking (observation 

juin 2020), à la faveur de la présence des conifères. L’espèce n’est cependant pas 

notée sur le site d’étude de Bellecombe. 

 

Tableau 2 : Liste des espèces de l’avifaune recensées sur la zone d’étude, autour de 
l’auberge et du parking de Bellecombe à Termignon 

 
Source : (H2O Environnement, 8 juin 2018 & 17-18 juin 2020) 

 

 

 Mammifères 

 

Marmotte 

La marmotte est la seule espèce de mammifère observée, largement présente en 2020 comme 

en 2018. Elle est commune en montagne, dans les prairies alpines parsemées de rochers, sur 

les versants ensoleillés où la neige fond rapidement. Elle est inscrite en annexe 3 de la 

convention de Berne, et chassable en France. 

La Figure 7 localise les principaux noyaux d’activité observés autour du parking de Bellecombe 

et du refuge. Une dizaine d’individus a été observée à chaque passage, constituant à priori 3 

ou 4 familles au minimum. L’observation la plus proche du parking se situe à une centaine de 

mètres à l’est (2020).   

 

 

1 Bergeronnette grise B2, N + + Nicheur potentiel bâtisses 1 adulte entre les deux gîtes

2 Chocard à bec jaune B2, N + ++ Nourrissage, nicheur potentiel à proximité 2 adultes observés (2018), 5 (2020)

3 Crave à bec rouge OI, B2, N + Nourrissage, nicheur potentiel à proximité passage d'un adulte sur marais entre les 2 gîtes

4 Gypaète barbu OI, B3, Bo2, N, EN + Survol, nourrissage potentiel à proximité 2 adultes survolant la crête lac de Bellecombe

5 Linotte mélodieuse B2, N, VU + Nicheur potentiel 2 adultes proche du gîte

6 Martinet noir B3, N ++ +++ Survol Survol de 5 (2018) à 20 (2020) individus

7 Pie bavarde - + Passage 1 adulte sur le gîte aval

8 Pipit spioncelle B2, N +++ ++ Nicheur certain sur toute la zone Très présent partout

9 Rougequeue noir B2, Bo2, N + + Nicheur potentiel sur bâtisses 1 adulte près du gîte aval (2018), 2 (2020)

10 Traquet motteux B2, Bo2, N ++ ++ Nicheur probable sur la zone Présence régulière

11 Venturon montagnard B2, N ++ Absent sur le site de Bellecombe apparait 1,6km en aval avec les 1ers cônifères

10 7

Légende statut protection

OI : Annexe I de la Directive Oiseaux (79/409CEE) : Mesures de protection spéciales

OII : Annexe II de la Directive Oiseaux (79/409CEE) : Mesures de protection spéciales

B2 : Annexe II de la convention de Berne (1979) : strictement protégé

B3 : Annexe III de la convention de Berne : protégé

Bo2 : Annexe II de la convention de Bonn sur les espèces migratrices sauvages (état de conservation défavorable)

A : Accord AEWA (1999) sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie

N : Protection Nationale (Arrêté du 29/10/2009 - Actu 2015) : Totale

Nr : Protection Nationale (Arrêté du 29/10/2009 - Actu 2015) : Partielle

LR Nat: CR : Liste Rouge Nationale (UICN France, 2016) : En danger critique

LR Nat: EN : Liste Rouge Nationale (UICN France, 2016) : En danger

LR Nat: VU : Liste Rouge Nationale (UICN France, 2016) : Vulnérable

LR Nat: NT : Liste Rouge Nationale (UICN France, 2016) : Quasi menacée

LR Nat: NA : Liste Rouge Nationale (UICN France, 2016) : Espèce occasionnelle/marginale

Ch : Chasse autorisée

Légende densités

+ 1 ou 2 individus

++ 3 à 10 individus

+++ 11 à 30 individus

++++ > 30 individus

11
Diversité

RemarqueN° Espèce Protection Statut sur le site08/06/2018
17-

18/06/2020
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Chamois 

Un chamois a pu être observé lors de la prospection élargie en 2018 à l’ouest du lac de 

Bellecombe. Les gérants du gîte observent chaque année un chamois isolé à proximité du 

gîte, au printemps et en fin d’été.  

L’espèce est inscrite en annexe V de la directive habitats, en annexe 3 de la convention de 

Berne, et chassable en France. 

 

Bouquetin 

Aucun bouquetin n’a été observé lors des visites de 2018 et 2020, et le témoignage des 

gérants du refuge indique que l’espèce n’est pas présente sur le secteur. 

 

 Alpage vaches 

 

La zone d’étude correspond à un secteur d’alpage. Le 18 juin 2020 a correspondu avec 

l’arrivée d’un troupeau de vaches sur le secteur, acheminé par camion jusqu’au parking de 

Bellecombe, puis à pied en direction du Plan du lac. La redescente des troupeaux s’effectue 

généralement en septembre. 

 

 Milieux aquatiques, amphibiens, macrofaune benthique 

 

Ruisseau de la Chavière longeant le parking à l’Est (juin 2020) : 

 

Ruisseau temporaire à régime nival essentiellement, il est en eau uniquement au printemps, 

au maximum jusqu’à fin juin au niveau de la zone d’étude de Bellecombe (témoignage du 

gérant du gîte). Il conflue environ 4km en aval du parking de Bellecombe avec le Doron de 

Termignon qui est  piscicole (zone à truite). 

Le ruisseau de La Chavière est alimenté depuis le Plan du lac, dépression occupée par un 

petit lac situé entre 700 et 1100m en amont du parking. Son exutoire est fermé par une petite 

digue déversante rudimentaire qui présente un dénivelé d’environ 0,5m. Le lac compte sur son 

pourtour de petites mares annexes plus ou moins en connexion avec lui dans lesquelles la 

grenouille rousse est très présente avec des pontes et des individus de différentes tailles. On 

y observe également des larves de moustiques et de trichoptères à fourreaux de sable, ainsi 

que des bancs de petits poissons probablement des vairons. 

 

En aval du lac, le ruisseau s’écoule naturellement entre 2 versants en pente dans un lit mineur 

étroit (environ 1m de large) qui concentre les écoulements. Plus à l’aval, soit à 150m à l’amont 

du parking, il traverse de petites gorges formées par un escarpement rocheux en une 

succession de cascades avec des chutes atteignant 10m de hauteur à l’aval. Le lit mineur est 

100% minéral, constitué de pierres et graviers sur substrat terreux. Le débit est estimé à 

environ 15l/s le 17/06/20 à 19h. 

Au niveau du parking et ses abords amont et aval, le ruisseau est chenalisé sur environ 330m. 

Son lit mineur présente une section trapézoïdale : largeur d’environ 6,5m en crête à hauteur 

du terrain naturel, 2,5m au fond qui est plus ou moins plat, et hauteur de berge d’environ 0,9m. 

La hauteur d’eau est inférieure à 10cm et coule sur un substrat de cailloux, graviers et sables. 

Les marges hors d’eau sont en terre avec des cailloux épars. Ces éléments caractérisent un 

ruisseau très temporaire. Aucune végétation aquatique n’est observée. Des compléments sur 

le ruisseau de Chavières peuvent être retrouvés dans le dossier CDNPS. 
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Photo 7 : Ruisseau temporaire de La Chavière au niveau du parking de Bellecombe 
le 18 juin 2020. Vue vers l’amont. 

 
 

La grenouille rousse est la seule espèce d’amphibien possible à de telles altitudes.  Elle est 

ponctuellement observée avec de petits individus métamorphosés dans le tronçon le long du 

parking. Cependant le ruisseau ne présente pas de potentialités pour la reproduction ni à 

l’amont, ni à l’aval proche, en l’absence de zones lentiques, de trous d’eau ou de mares. 

L’espèce, très commune en Rhône-Alpes en particulier dans les zones de montagnes et les 

vallées alpines, est néanmoins protégée en France (articles 5 & 6), et inscrite en annexe V de 

la directive habitats, et en annexe 3 de la convention de Berne. 

 

Photo 8 : Zone de ponte et détail d’une ponte de grenouille rousse sur le plan du lac 
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Figure 7 : Localisation des principaux milieux aquatiques de la zone d’étude du 
refuge et du parking de Bellecombe, des points de prospection macrofaune 
benthique et des principales zones d’activités des marmottes 

 
Source fond de plan : extrait Géoportail complété niveau gîte. 

 

 Insectes  

 

Les papillons de jour et les libellules ont été recherchés en juin 2018 et juin 2020. 

Seul un papillon de jour, la belle-dame ou vanesse des chardons (Vanessa cardui) a été 

observé en 2018. L’espèce est commune dans toute la France, sur les milieux ouverts jusqu’à 

2 500 m d’altitude. Elle n’est pas réglementée. 

 

1.2.2.4 Synthèse des enjeux concernant le patrimoine naturel et la biodiversité 

 

 L’enjeu floristique est faible. 

 L’enjeu faunistique reste également limité. 

 L’enjeu sur les milieux naturels porte principalement sur le ruisseau de la 

Chavière qu’il faut éviter de polluer et sur l’avifaune des alentours à ne pas 

perturber en période de nidification.  
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1.2.3 Analyse paysagère 

Le site de Bellecombe, objet du projet de requalification, avec organisation des stationnements 

et création d’équipements publics pour l’accueil des visiteurs, se situe quasiment à l’entrée du 

vallon de La Chavière, dans un secteur invisible depuis la vallée de l’Arc, du fait du relief et de 

son cloisonnement.  

 

Globalement, l’ensemble du vallon de La Rocheure / Chavière est très ouvert, mais le site de 

Bellecombe demeure peu visible depuis les sommets alentours, du fait de vallonnements 

secondaires.  

 

Photo 9 : Vallon de La Rocheure depuis la Réchasse 

 
 

1.2.3.1 Les perceptions significatives sur le site de Bellecombe 

 

Le terrain pour l’analyse paysagère a été fait le 24 juin 2020.  

 

En raison des mouvements de terrains, le site de Bellecombe est peu visible dans le grand 

paysage, sauf des sommets élevés éloignés. En venant par la RD126, il se découvre au détour 

d’une courbe. Il en est de même lorsque l’on descend du vallon du Plan du Lac, après un 

verrou rocheux.  

Seules les premières dizaines, voire centaines, de mètres des chemins de randonnée au 

départ du parking ont une vue plongeante sur celui-ci et ses abords. Ceux-ci sont également 

visibles depuis le chemin d’accès à l’Auberge de Bellecombe.  

La carte ci-après localise les différentes vues sur le site, qui restent limitées aux abords 

immédiats et rapprochés de Bellecombe.  
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Figure 8 : Localisation des vues ci-après 

 
 

Photo 10 : Vue 1, en arrivant par la RD126 
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Le site est cloisonné. Le visiteur est enfermé dans une cuvette qui ne lui permet pas de 

découvrir et d’admirer le paysage.  

 

Photo 11 : Vue 2, depuis le versant à l’est 

 
 

Photo 12 : Vue 3, depuis la Via Alpina, avant le verrou rocheux 

 
 

Photo 13 : Vue 4, depuis le promontoire le long de la RD126 
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Photo 14 : Vue 5, depuis l’accès à l’Auberge de Bellecombe 

 
 

Il n’est plus visible après le verrou rocheux situé au nord (vue 6).  

 

Photo 15 : Vue 6, après le verrou rocheux, le parking de Bellecombe n’est plus visible 

 
 

1.2.3.2 Les caractéristiques paysagères et bâties du site 

Le parking de Bellecombe se situe au fond d’un vallon, sur un espace relativement plat.  

Les stationnements dominent le paysage et les points d’intérêt, tels que les panneaux 

informatifs au départ des sentiers, sont peu visibles.  

 

Photo 16 : Des parkings dominant le paysage 
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Aucune construction n’est présente dans le périmètre du site. Seul un parking a été aménagé, 

sur la partie nord, ainsi que quelques panneaux explicatifs  

Les places de stationnement sont en goudron, séparées par des bandes enherbées. En 

l’absence d’indication, le stationnement se fait de façon quelque peu anarchique, soit sur le 

goudron, soit sur l’herbe. L’espace entre les rangées de voitures est assez conséquent.  

 

Photo 17 : Parking de Bellecombe 

 
 

La signalétique d’entrée du site se compose de quatre panneaux, implantés au départ du 

sentier de randonnée de la Via Alpina. Les aménagements des abords sont réduits à un 

dallage en pierre locales. L’ensemble reste plutôt discret dans le paysage. 

 

Photo 18 : Signalétique d’entrée du site 

 
 

L’emplacement sur lequel la construction d’un espace d’accueil est projetée se compose d’un 

replat avant un talus enherbé. Deux sentiers coupent la pente et offrent un raccourci depuis la 

route départementale ou l’accès au refuge en direction du parking.  
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Photo 19 : Talus dans lequel l’insertion de l’abri est envisagée 

 
 

La partie sud est actuellement en tout-venant. Elle accueille temporairement des véhicules, 

lors des périodes de forte affluence. La vue y est ouverte sur l’aiguille de Scolette au loin.   

 

Photo 20 : Partie sud du site de Bellecombe 

 
 

Le ruisseau de la Chavière borde le parking à l’est, comme un sillon bien visible depuis les 

versants alentours. Sur place, il est peu marquant, étant à sec une bonne partie de l’été. Juste 

un creux témoigne de son existence.  

 

Photo 21 : Ruisseau de la Chavière sur la partie aval du site en été 
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Les constructions les plus proches sont l’Auberge de Bellecombe, composée d’une 

construction traditionnelle ancienne, auprès de laquelle un dortoir est en cours de construction 

(été 2020) (environ 80 m) et un chalet d’alpage (environ 150 m). Les constructions 

traditionnelles sont constituées d’un seul matériau : mur en pierre crépie et toiture de lauze. 

Le dortoir de l’Auberge comprendra, lui, des parties limitées en bois et une toiture de lauze.  

 

Photo 22 : Bâtiment ancien de 
l’Auberge de Bellecombe 

Photo 23 : Dortoir de l’Auberge en 
cours de construction 

  
 

1.2.3.3 Les enjeux paysagers et patrimoniaux du site 

La sensibilité du site réside principalement dans les vues en surplomb que l’on en a depuis les 

chemins de randonnée et la RD126. La « nappe » de parkings, avec les nombreux véhicules 

qui y stationnent, impacte le paysage ; impact légèrement atténué grâce aux bandes 

enherbées conservées entre chaque allée. Les panneaux explicatifs au départ des chemins 

de randonnée restent discrets.  

 

Le projet a pour objectif d’organiser le stationnement, mais aussi de créer un véritable espace 

d’accueil des visiteurs (espace d’interprétation et toilettes sèches). Le traitement des sols et 

des constructions futures présente un réel enjeu d’insertion paysagère.  

 

Le site objet du projet n’est pas dans un périmètre de protection de monuments historiques.  
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1.2.4 Risques naturels 

 

Le PPRN de Termignon ne couvre que les parties urbanisées du village, en fond de vallée. Le 

secteur de Bellecombe n’a pas été étudié.  

Lors de la révision allégée n°5 du PLU pour permettre le refuge de Bellecombe, une étude 

particulière du site a été réalisée par le RTM en août 2018.  

 

Selon cette étude, l’emplacement du parking et son extension prévue sont soumis à un risque 

de crue torrentielle.  

« Il s’agit d’eau claire due à une débâcle des eaux du lac du Plan du Lac alors que le chenal 

est colmaté de neige transportée par le vent. L’intensité est moyenne et la probabilité 

d’occurrence est très fréquente. C’est un aléa fort.  

Cela donne l’indice suivant sur le parking: I2-6.  

Dans le lit du torrent l’intensité est forte du fait de l’épaisseur de la lame d’eau et du transport 

de matière minérale. C’est toujours un aléa fort: I3-6. 

NB : La technique de déblaiement du chenal à la fraise à neige pratiquée au printemps avant 

la débâcle qui s’est avérée efficace ces dernières années ne peut pas rentrer en ligne de 

compte pour la qualification des aléas. » 

 

Le service RTM, dans son courrier en date du 24 juillet 2020, précise l’étude sur les aléas du 

secteur de Bellecombe, et notamment les modalités de survenance de l’inondation. Ce courrier 

confirme qu’en été, période principale de fréquentation du site, les parkings ne sont plus 

concernés par l’aléa inondation : « en cas d’évènement intense lié à un orage ou à un retour 

d’Est, aucun débordement sur le parking n’est attendu. L’aléa inondation est donc nul une fois 

la fonte nivale terminée dans le talweg entre Plan du Lac et le parking ».  

(cf. intégralité du courrier dans le dossier CDNPS).  

 

Le service risque de la DDT a précisé, suite à ce courrier, que le parking est donc soumis aux 

prescriptions liées à l’aléa avalanche. En conséquence, le parking ne pourra être utilisé que 

du 1er juin au 31 octobre (cf. intégralité du mail dans le dossier CDNPS). 

 

Le pied de l’affleurement rocheux est soumis à un risque de chutes de pierres et de blocs 

rocheux.  

« Ce sont des blocs de cargneule dont le volume est inférieur au mètre-cube qui se détachent 

des affleurements qui surplombe la route d’accès à Plan-du-Lac à raison de quelques 

évènements par siècle. C’est un aléa moyen.  

Cela donne l’indice suivant ; B2-4  

NB : Au-dessus du parking, les volumes seront bien plus modestes, limitant l’extension 

au seul versant. C’est un aléa faible : B1-4 » 

 

Le pied du versant au nord du parking n’est soumis à aucun risque naturel.  

 

La carte réglementaire ci-après indique qu’une partie du secteur est inconstructible.  

 

L’étude renvoie ensuite aux prescriptions inscrites au PPRN pour connaître les possibilités 

d’aménagement et de construction sur le secteur. La zone étant aujourd’hui non bâtie, les 

projets nouveaux sont interdits, sauf exceptions prévues.  
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Carte 3 : Extrait de l’étude des aléas naturels 
Carte 4 : carte réglementaire au regard des 
risques sur le secteur de Bellecombe 
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D’après la Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanche, le site de Bellecombe n’est 

pas concerné par les avalanches.  

 

Carte 5 : Extrait de la Carte de Localisation des Phénomènes d’Avalanche 
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1.2.5 Fréquentation du site 

La fréquentation du site de Bellecombe s’étend principalement entre le 15 juin et le 15 

septembre. La route est en effet fermée en hiver et non déneigée.  

Une étude de fréquentation du Parc National de la Vanoise a été réalisée en 2011 sur la Haute 

Maurienne, la Haute Tarentaise et la Vallée de Bozel. Elle montre que, en 2011, plus de 50 000 

visiteurs se sont rendus dans le vallon de Bellecombe, mais aussi que la fréquentation est en 

baisse par rapport à 2006 (88 350 visiteurs). La moyenne journalière est de 546 visiteurs, avec 

un pic journalier à 1 397.  

 

Figure 9 : Extrait de l’étude de programmation du site de Bellecombe 

 
 
Source : icmArchitectures et Bertrand CLAEYSSEN, projet d’aménagement Parking de Bellecombe, 
Stade programmatique, décembre 2017.  

 

1.2.6 Déplacements et émissions de gaz à effet de serre 

 

1.2.6.1 Les déplacements induits par la fréquentation du site 

D’après cette même étude, chaque véhicule transporte 2,64 personnes en moyenne. Ainsi, 

ces 50 740 visiteurs représentent 19 220 véhicules, soit une moyenne journalière de 207 et 

un pic recensé à 529.  

 

L’analyse des flux horaires quotidiens montre que la concentration maximale de véhicules, 

lorsque 237 VL sont montés en une journée, s’élève à 131 VL à 14h00. Par extrapolation, 

lorsque 450 VL montent sur la journée, il est estimé que 248 VL sont sur site simultanément 

et qu’autant de places de stationnement sont nécessaires.  
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Figure 10 : Extrait de l’étude de programmation du site de Bellecombe 

 
Source : icmArchitectures et Bertrand CLAEYSSEN, projet d’aménagement Parking de Bellecombe, 
Stade programmatique, décembre 2017.  

 

Les périodes de très forte affluence semblent limitées à quelques jours. En effet, un parking 

dimensionné pour une fréquentation d’environ 450 VL quotidien devrait n’être saturé que 2 

jours de l’été, ainsi que l’illustre le graphique ci-dessous.  

 

Figure 11 : Extrait de l’étude de programmation du site de Bellecombe 

 
 
Source : icmArchitectures et Bertrand CLAEYSSEN, projet d’aménagement Parking de Bellecombe, 
Stade programmatique, décembre 2017.  
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La commune de Val-Cenis a mis en place en 2006 une navette reliant le village de Termignon 

à Bellecombe. Elle est gratuite pour le trajet Termignon – Bellecombe pour inciter les visiteurs 

à l’emprunter plutôt qu’à prendre leur véhicule personnel, puis payante entre Bellecombe et 

Entre Deux Eaux.  

En 2017, la navette a transporté 8 375 personnes au cours de l’été, soit une diminution de 

39% par rapport à l’été précédent (13 792 personnes). La fréquentation de la navette est la 

plus importante en haute saison, c’est-à-dire entre le 15 juillet et le 25 août.  

Cette baisse de fréquentation de la navette en 2017 s’explique en partie par l’expérimentation, 

en parallèle, d’une navette hippomobile (Trottibus). Des voyageurs ont ainsi pu prendre ce 

moyen de transport. Cependant, le coût de fonctionnement étant élevé, il n’a pas été reconduit.  

 

Figure 12 : Extrait de l’étude de programmation du site de Bellecombe 

 
Source : icmArchitectures et Bertrand CLAEYSSEN, projet d’aménagement Parking de Bellecombe, 
Stade programmatique, décembre 2017.  

 

La tendance observée est marquée par une augmentation régulière et constante de la 

fréquentation de la navette pendant la haute saison.  
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Figure 13 : Extrait de l’étude de programmation du site de Bellecombe 

 
Source : icmArchitectures et Bertrand CLAEYSSEN, projet d’aménagement Parking de Bellecombe, 
Stade programmatique, décembre 2017.  

 

Les études de 2017 montrent la nécessité de renforcer certaines plages horaires, notamment 

entre 9 et 10 heures pour la montée et 16h30 – 17h30 pour la descente. C’est en effet à ces 

horaires qu’a lieu la majorité des circulations en véhicules particuliers.  
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1.2.6.2 Les émissions de gaz à effet de serre induites par les déplacements 

 

Selon un modèle de calcul des émissions de CO2 de l’ADEME, un trajet de 24 km (soit 

l’équivalent d’un aller-retour Termignon – Bellecombe) en voiture, émet 4,6 kg d’équivalent 

CO2, indépendamment du nombre de personnes. Si le véhicule compte 2,64 personnes en 

moyenne, comme l’énonce l’étude citée précédemment, alors l’émission est d’environ 1,74 kg 

d’équivalent CO2 par personne pour ce trajet.  

 

Le même trajet en autocar, soit la navette dans le cadre de Termignon, conduit à l’émission 

de 845 g/personne, soit, dans le cas de 2,64 personnes, 2,23 Kg d’équivalent CO2. Cette 

donnée est cependant à nuancer par le fait que la navette reliant Termignon à Bellecombe 

compte 30 places et non 55.  

L’enjeu concernant la réduction de la fréquentation automobile individuelle du site existe donc.  

 

 

 
Source : https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/calculer-emissions-
carbone-trajets 
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1.2.7 Santé humaine 

 

La zone d’étude du projet n’est pas connue pour présenter des risques pour la santé humaine 

liés à des émissions polluantes et/ou des nuisances sonores. 

 

Comme l’indique la carte figurant page suivante, la zone d’étude du projet s’inscrit dans un 

contexte de susceptibilité « nulle à très faible » quant au risque de présence de roche 

amiantifère. 

 

Carte 6 : Amiante environnementale 

 
Source : https://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do 
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2 JUSTIFICATION DES EVOLUTIONS DU PLU : LE PROJET 
COMMUNAL 

Cf. également le dossier CDNPS.  

 

2.1 LE CONTEXTE DU PROJET 

L’économie de Val-Cenis est principalement tournée vers le tourisme, avec la présence : 

 du domaine skiable alpin de Val-Cenis 

 des domaines nordiques de Sollières-Sardières (en commun avec Aussois), de 

Bramans (Val d’Ambin) et Termignon 

 des nombreuses et diversifiées activités estivales et hivernales sur l’ensemble des 

villages.  

 

En plein cœur du Parc National de la Vanoise, le site de Bellecombe est desservi par la RD126 

ouverte uniquement en été. Situé à environ 2 300 mètres d’altitude, à 12 km du village de 

Termignon, il accueille le parking du même nom, au-delà duquel les véhicules de tourisme ne 

sont plus admis. Il constitue le point de départ de très nombreuses randonnées en Vanoise. 

Les navettes reliant le village de Termignon à Entre deux Eaux passent également par 

Bellecombe.  

Pour ces raisons, Bellecombe est la porte d’entrée dans le Parc National de la Vanoise sur la 

commune de Val-Cenis.  

 

Premier constat : le site est très attractif pour les promeneurs à la journée ou en randonnée 

pour plusieurs jours dans le Parc, mais aussi pour les « contemplatifs » à la recherche d’un 

lieu calme. Le parking actuel, sans organisation apparente, est largement saturé lors des 

beaux jours (cf. chiffres de fréquentation ci-dessus). En conséquence, la partie sud, non 

aménagée mais déjà terrassée et empierrée, est également utilisée, de même que le côté droit 

de la route en montant, ainsi que l’on peut le voir sur l’orthophoto et la photo ci-dessous.  

Au total, il existe déjà 170 possibilités de stationnement sur la partie principale, réparties de 

façon quasi équivalente entre l’espace aménagé avec partie goudronnée et non aménagé 

mais empierré et utilisé, et environ 110 le long de la route en montant, soit un total de 280 

places.  

 

Comme indiqué précédemment, en moyenne 207 véhicules fréquentent le site de Bellecombe 

quotidiennement pendant la saison d’été, avec un pic journalier de 529 véhicules, dont environ 

290 en simultané (lors des pics). Le site a donc la capacité d’accueillir les visiteurs sans 

aménagements supplémentaires particuliers.  
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Carte 7 : Secteur de Bellecombe sur une orthophoto 

 
 

Photo 24 : Parking de Bellecombe bien occupé en saison estivale 

 
Source : icmArchitectures et Bertrand CLAEYSSEN, projet d’aménagement Parking de Bellecombe, 
Stade programmatique, décembre 2017.  

 

Second constat : il n’existe aucun équipement pour répondre aux besoins des randonneurs et 

autres visiteurs, tels que sanitaires, information organisée sur les sentiers de randonnée et la 

valorisation du patrimoine naturel et culturel local, abri pour attendre la navette,…  

 

Partie aménagée : 

environ 90 places 

Partie uniquement empierrée : 

environ 80 places 

Secteur non aménagé : 

environ 110 possibilités 
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Les objectifs de la Commune et du Parc National de la Vanoise sont de mettre en valeur cette 

porte d’entrée du Parc, d’organiser les stationnements tout en limitant leur impact paysager et 

de requalifier l’offre de découverte et d’accueil à destination des visiteurs : amélioration de la 

signalétique, valorisation des activités pastorales et des caractéristiques des milieux naturels 

par des panneaux pédagogiques par exemple, promotion de l’offre des refuges et réponse en 

termes d’équipements de propreté et sanitaires. Cette offre devra également prendre en 

compte les besoins des Personnes à Mobilité Réduite.  

En effet, les estivants sont très nombreux, chaque été, à venir pratiquer la promenade 

familiale, la randonnée à pied ou VTT, ou l’alpinisme, ou bien simplement trouver un lieu de 

détente et de ressourcement.  

 

2.2 LE PROJET 

 

2.2.1 Les options non retenues 

 

Il ne semble pas envisageable d’interdire tout accès en véhicule, à l’exception des alpagistes 

et autres ayants droits. En effet, Bellecombe se situe à 12 km et 1 000 m de dénivelée du 

village de Termignon. Imposer le parcours à pied jusqu’au site semble limiter très fortement 

l’accessibilité, d’autant que Bellecombe est rarement une fin en soi, mais le point de départ de 

randonnées plus diversifiées, dans un paysage grandiose.  

 

Option 1 : travailler uniquement sur l’information aux visiteurs et laisser en l’état les conditions 

d’accès et de fréquentation du site 

 

Il s’agit de laisser en l’état l’espace de stationnement, c’est-à-dire une partie en mixité 

enrobé/herbe et une partie en tout-venant, sans organisation particulière complémentaire. Des 

panneaux d’information complémentaires seraient disposés aux endroits stratégiques. Des 

toilettes sèches seraient installées sur le site, pour répondre aux nécessités liées à la 

fréquentation des lieux.  

Cette option n’est pas retenue car elle laisserait une impression d’inachevé et ne répondrait 

pas aux besoins de l’ensemble des acteurs : création d’une vraie porte d’entrée dans le parc, 

organisation et optimisation des stationnements sur l’ensemble du site, pour maintenir des 

conditions de circulation optimales pour les usagers des alpages (alpagistes, gardiens de 

refuge,…). Il s’agirait d’une réponse partielle et peu qualitative aux besoins d’informations et 

d’accueil du public et de « propreté » du site (toilettes sèches).  

 

Option 2 : augmenter la fréquence des navettes et réduire, voire interdire, l’accès en véhicule 

particulier ; travailler sur l’information et l’accueil des visiteurs 

 

Il serait possible d’augmenter la fréquence des navettes reliant le village de Termignon à 

Bellecombe, et cela particulièrement aux horaires « de pointe », c’est-à-dire entre 9 et 10 

heures pour la montée et 16h30 – 17h30 pour la descente. Cela impliquerait probablement 

des « descentes à vide » plus nombreuses le matin et des « montées à vide » en fin d’après-

midi, ou bien du stationnement de bus en journée à Bellecombe. 

L’accès en véhicule privé au site de Bellecombe pourrait être réservé à des plages horaires 

peu fréquentées (ex. avant 8h00 et après 17h00), à l’exception des alpagistes et autres ayants-

droits.  
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Cette option nécessite de financer davantage de véhicules avec chauffeur, pour des transports 

parfois « vides » dans un sens selon les horaires, et de contrôler l’accès à Bellecombe par la 

mise en place d’une barrière ou d’un officier de police chargé de l’application de la règle et 

une concertation avec la population locale.  

Si l’accès est interdit en véhicule particulier, il peut être envisagé de rendre payant le service 

de navette, afin de participer à l’équilibre financier du système, notamment si la fréquence des 

navettes est augmentée.  

 

L’emplacement aujourd’hui destiné au stationnement serait tout de même à maintenir en l’état, 

pour répondre aux besoins en l’absence de navettes (avant le 15 juin et après le 15 

septembre). Cette option n’est cependant pas satisfaisante d’un point de vue qualitatif.  

 

Pour accueillir dans de meilleures conditions les visiteurs du site de Bellecombe, la 

construction d’un petit édifice regroupant les informations, des sanitaires et un abri pour 

attendre le bus est prévue. Le premier projet prévoit l’implantation du bâtiment sur la partie 

nord-est du plateau.  

Cet espace accueil imaginé initialement s’étend sur environ 50 m², auxquels s’ajoute le local 

pour les toilettes sèches. Du mobilier urbain, avec tables de pique-nique, plots d’assise, par 

exemple, est également prévu.  

 

Figure 14 : Projet de valorisation du site de Bellecombe – version octobre 2019 

 
Source : Les architectes du paysage, APD du 28/10/2019 – document non contractuel pouvant évoluer, 
notamment en ce qui concerne l’implantation de l’espace accueil.  

 

 

 

Espace accueil 
à déplacer hors 
zone à risque 
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Un espace scénographique avec des panneaux comprenant le plan des sentiers, une 

information portant par exemple sur les écosystèmes et la vie en alpage et de l’histoire du site 

est prévu. Il pourra recevoir une copie des moulages des gravures rupestres du Vallonnet, afin 

de les porter à connaissance du public.  

 

Figure 15 : Exemple d’aménagement de l’espace scénographique 

 
Source : Les architectes du paysage, APD du 28/10/2019 – document non contractuel pouvant évoluer.  

 

Figure 16 : Exemple de traitement graphique du dispositif scénographique à 
l’intérieur de l’abri 

 
Source : Les architectes du paysage, APD du 28/10/2019 – document non contractuel pouvant évoluer.  
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2.2.2 Le projet retenu : option 3 – améliorer les conditions de stationnement, 

conserver les navettes et travailler sur l’information et l’accueil des visiteurs 

La valorisation du site consiste en la requalification du parking existant, l’organisation et le 

marquage des places, et en son extension vers le sud, sur les espaces déjà utilisés aux fins 

de stationnement, empierrés mais non aménagés spécifiquement (pas de marquage des 

places) à cet effet. Des cheminements pour piéton sécurisés entre la route et les parkings sont 

prévus.  

Cette requalification du parking permet d’apporter une solution pérenne aux besoins en 

stationnement du secteur et cela en toute période d’accessibilité du site et hors fonctionnement 

des navettes.  

Les parkings, d’une capacité totale de 135 places VL, plus trois PMR et trois pour les camping-

cars, seront traités en terre pierre, ensemencés sur les places de stationnement, de façon à 

conserver une certaine perméabilité des sols et limiter les ruissellements vers l’aval. 

L’utilisation estivale de l’équipement permet de se soustraire des contraintes hivernales et du 

déneigement en découlant.  

La possibilité de stationnement à droite de la route en montant (110 places) sera maintenue, 

pour répondre aux besoins lors des périodes de forte fréquentation.  

Au total, on comptera 248 places au niveau de Bellecombe.  

Les capacités de stationnement sur le site de Bellecombe seront donc légèrement inférieures 

(de 32 places) à celles existant à ce jour, mais seront suffisantes en période de fréquentation 

moyenne.  

Le maintien de l’accès « libre » jusqu’à Bellecombe laisse une certaine souplesse 

d’organisation aux visiteurs, qui ne sont pas contraints d’être à l’heure pour prendre la navette.  

La gratuité de la navette incite certains visiteurs à la prendre plutôt que d’utiliser leur voiture.  

 

A noter toutefois que les réflexions au niveau de la commune, du Département (route 

départementale) et du Parc National de la Vanoise sont en cours sur le sujet de la 

réglementation de l’accès au site de Bellecombe, mais cette question est délicate. La 

concertation avec la population locale sera nécessaire, de même qu’une meilleure 

compréhension des attentes ou de l’acceptation des visiteurs.  

Dans un premier temps, la commune envisage donc, à court terme, de requalifier la partie nord 

déjà aménagée, environ 60 à 65 places, pour garantir un aménagement de Porte du Parc 

National de la Vanoise qualitatif.  

Si la limitation de l’accès et le développement de la navette devaient se confirmer, la commune 

pourrait ensuite envisager de « désartificialiser » la partie sur uniquement empierrée et de la 

délimiter par des aménagements légers pour empêcher tout stationnement, de même que la 

partie le long de la route. 

 

Comparé au projet présenté en octobre 2019 sur la Figure 14, l’espace accueil est déplacé 

vers le nord-ouest du parking, pour sortir de l’aléa inondation. Le bâtiment pourra ainsi être 

semi-enterré dans la butte descendant de l’Auberge de Bellecombe. Une « toiture » 

végétalisée, dans la continuité du terrain, sera donc envisageable. Le projet pourra s’inspirer 

des conceptions suivantes :  
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Figure 17 : Exemples de constructions semi-enterrées 

 
Source refuge de Rosuel : http://m.savoie-mont-
blanc.com/ 

 
Bâtiment d’accueil touristique de Cohennoz (73). 

 
Projet de la nouvelle gare du Tramway du Mont-
Blanc sur le site sommital du Nid d'Aigle. © 
Compagnie du Mont-Blanc  

Maison troglodyte, Vals (Suisse) 
Architectes : Bjarne Maestenbroek et Christian 
Müller 

 

Figure 18 : Implantation finale de l’abri, hors zone à risque 

 
Source : Les architectes du paysage, projet novembre 2020 – document non contractuel pouvant 
évoluer, notamment en ce qui concerne l’implantation et la forme de l’espace accueil.  

 
A noter toutefois que les caractéristiques architecturales de la construction ne sont pas 
arrêtées. Il pourra s’agir d’un équipement enterré, ou pas.   

L’espace scénographique décrit plus haut sera intégré dans cet abri.  
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3 EVOLUTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

3.1 AJUSTEMENTS APPORTES AU ZONAGE 

Le secteur est classé ce jour en zone Naturelle au PLU de Termignon. Une modification du PLU est donc menée, qui tient compte des résultats 

du dossier déposé en CDNPS, pour créer un secteur Nep (Naturel destiné aux équipements publics) sur environ 11 445 m², dont 1 850 m² de 

secteur Nep1 dans lequel les constructions seront autorisées de façon limitées.  

Les secteurs Nep et Nep1 se tiennent en dehors de la zone soumise à l’aléa chute de bloc et le secteur Nep1 est en dehors de la zone d’inondation.  

 

Zonage actuel Zonage proposé 
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Afin de mieux situer l’évolution sur le terrain, voici un extrait du zonage proposé sur orthophoto.  

 

Figure 19 : Extrait du zonage proposé sur orthophoto 

  
 

3.2 CONSEQUENCES SUR LE TABLEAU DES SURFACES 

 

Le PLU initial ne comprend pas de tableau des surfaces. Aucun n’est par conséquent joint au 

présent dossier.  
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3.3 AJUSTEMENTS APPORTES AU REGLEMENT 

 

Seuls les articles faisant l’objet d’une évolution figurent dans ce document. Les évolutions ou ajouts sont en rouge.  

 

Règlement actuel Règlement proposé 

 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 

 
Articles 1 et 2 

Non modifiés 

 
Article 3 - Division du territoire des zones 

 

Début non modifié. 

 

Zones Naturelles 

 

Les zones agricoles dites "zones N". 

 

Elles correspondent aux secteurs naturels et forestiers de la commune. Sont 

classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés 

ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 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. Ces zones regroupent par ailleurs les 

vastes sites d’alpage, qui recèlent de nombreux chalets d’alpages. En zone 

N, peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil 

limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols 

agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 

paysages. On distingue : 

 

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 

 
Articles 1 et 2 

Non modifiés 

 
Article 3 - Division du territoire des zones 

 

Début non modifié. 

 

Zones Naturelles 

 

Les zones agricoles dites "zones N". 

 

Elles correspondent aux secteurs naturels et forestiers de la commune. Sont 

classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés 

ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 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. Ces zones regroupent par ailleurs les 

vastes sites d’alpage, qui recèlent de nombreux chalets d’alpages. En zone 

N, peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil 

limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols 

agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 

paysages. On distingue : 
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 Les secteurs Nsk: il correspond au domaine skiable et au sein duquel 

sont autorisés les pistes de ski et les installations et constructions 

nécessaires à leur fonctionnement, 

 

 Le secteur Nh : il correspond au hameau de Chavière, d’un grand 

intérêt patrimonial et dont la mise en valeur nécessite des 

installations d’accompagnement (parkings…) 

 

 Les secteurs Np : ils correspondent aux périmètres de protection des 

captages d’eau potable présents sur la commune. 

 

 Les secteurs Nre : ils correspondent aux sites du refuge de l’Arpont 

du refuge d’Entre deux Eaux et de Bellecombe. 

 

 Le secteur Nt : il correspond au domaine skiable de Tignes (arrivée 

du funiculaire, restaurant d'altitude existant, sentier pédagogique et 

belvédère). 

 

 

 

 

Le plan comporte aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages 

publics. 

 
Articles 4, 5 et 6 

 

Non modifiés. 

 

 

 Les secteurs Nsk: il correspond au domaine skiable et au sein duquel 

sont autorisés les pistes de ski et les installations et constructions 

nécessaires à leur fonctionnement, 
 

 Le secteur Nh : il correspond au hameau de Chavière, d’un grand 

intérêt patrimonial et dont la mise en valeur nécessite des 

installations d’accompagnement (parkings…) 
 

 Les secteurs Np : ils correspondent aux périmètres de protection des 

captages d’eau potable présents sur la commune. 
 

 Les secteurs Nre : ils correspondent aux sites du refuge de l’Arpont 

du refuge d’Entre deux Eaux et de Bellecombe. 
 

 Le secteur Nt : il correspond au domaine skiable de Tignes (arrivée 

du funiculaire, restaurant d'altitude existant, sentier pédagogique et 

belvédère). 
 

 Le secteur Nep : il correspond au secteur de Bellecombe destiné à 

recevoir des équipements publics de valorisation du site. Les 

constructions ne seront autorisées que dans le secteur Nep1. 

 

Le plan comporte aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages 

publics. 

 
Articles 4, 5 et 6 

 

Non modifiés. 
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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

 

Il s’agit de zones naturelles et forestières qui correspondent aux secteurs de 

la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, 

des milieux 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. 

 

On distingue cinq secteurs qui traduisent à cette possibilité : 

 
 Le secteur Nsk, qui correspond au domaine skiable et au sein duquel 

sont autorisés les pistes de ski et les installations et constructions 
nécessaires à leur fonctionnement, 

 
 Le secteur Nh, qui correspond au hameau de Chavière, d’un grand 

intérêt patrimonial et dont la mise en valeur nécessite des 
installations d’accompagnement (parkings…). L’aménagement du 
hameau de Chavière reste, outre les règles définies par le P.L.U., 
soumis à l’autorisation du Directeur du Parc National de la Vanoise. 

 
 Le secteur Nre, qui correspond : 

au site du refuge de l’Arpont, dans lequel sont autorisés, dans les 

conditions d’occupation et d’utilisation du sol établies dans l’arrêté 

préfectoral d’autorisation de l’Unité Touristique Nouvelle : 
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du 

refuge de l’Arpont et leurs annexes, 
- les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux 

constructions et installations existantes ou projetées dans la 
zone ou nécessaires au fonctionnement du refuge de l’Arpont. 

 

au site du refuge d’Entre Deux Eaux, dans lequel sont autorisés : 
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du 

refuge d’Entre Deux Eaux et leurs annexes, 

TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

 

Il s’agit de zones naturelles et forestières qui correspondent aux secteurs de 

la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, 

des milieux 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. 

 

On distingue six secteurs qui traduisent à cette possibilité : 

 
 Le secteur Nsk, qui correspond au domaine skiable et au sein duquel 

sont autorisés les pistes de ski et les installations et constructions 
nécessaires à leur fonctionnement, 

 
 Le secteur Nh, qui correspond au hameau de Chavière, d’un grand 

intérêt patrimonial et dont la mise en valeur nécessite des 
installations d’accompagnement (parkings…). L’aménagement du 
hameau de Chavière reste, outre les règles définies par le P.L.U., 
soumis à l’autorisation du Directeur du Parc National de la Vanoise. 

 
 Le secteur Nre, qui correspond : 

au site du refuge de l’Arpont, dans lequel sont autorisés, dans les 

conditions d’occupation et d’utilisation du sol établies dans l’arrêté 

préfectoral d’autorisation de l’Unité Touristique Nouvelle : 
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du 

refuge de l’Arpont et leurs annexes, 
- les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux 

constructions et installations existantes ou projetées dans la 
zone ou nécessaires au fonctionnement du refuge de l’Arpont. 

 

au site du refuge d’Entre Deux Eaux, dans lequel sont autorisés : 
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du 

refuge d’Entre Deux Eaux et leurs annexes, 
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- les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux 
constructions et installations existantes ou projetées dans la 
zone ou nécessaires au fonctionnement du refuge d’Entre 
Deux Eaux. 

 

au site du refuge de Bellecombe, dans lequel sont autorisés, dans les 

conditions d’occupation et d’utilisation du sol établies dans l’arrêté 

préfectoral d’autorisation de l’Unité Touristique Nouvelle : 

o les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du 

refuge de Bellecombe et leurs annexes, 

o les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux 

constructions et installations existantes ou projetées dans la zone 

ou nécessaires au fonctionnement du refuge de Bellecombe. 

 

On distingue également le secteur Np, qui correspond aux périmètres de 

protection immédiats et rapprochés du captage d’eau potable des 

Fontagnioux. 

 

Le secteur Nt qui correspond au domaine skiable de Tignes (arrivée du 

funiculaire, restaurant d'altitude existant, sentier pédagogique et belvédère). 

 

 

 

Rappels : non modifiés 

 

 

 
Article 2 – occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 

Début non modifié.  

 

 

- les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux 
constructions et installations existantes ou projetées dans la 
zone ou nécessaires au fonctionnement du refuge d’Entre 
Deux Eaux. 

 

au site du refuge de Bellecombe, dans lequel sont autorisés, dans les 

conditions d’occupation et d’utilisation du sol établies dans l’arrêté 

préfectoral d’autorisation de l’Unité Touristique Nouvelle : 

o les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du 

refuge de Bellecombe et leurs annexes, 

o les affouillements et exhaussements de sols nécessaires aux 

constructions et installations existantes ou projetées dans la zone 

ou nécessaires au fonctionnement du refuge de Bellecombe. 

 
 Le secteur Np, qui correspond aux périmètres de protection 

immédiats et rapprochés du captage d’eau potable des Fontagnioux. 

 
 Le secteur Nt qui correspond au domaine skiable de Tignes (arrivée 

du funiculaire, restaurant d'altitude existant, sentier pédagogique et 
belvédère). 

 

 Le secteur Nep qui correspond au secteur de Bellecombe destiné à 

recevoir des équipements publics de valorisation du site (Nep1 

pouvant recevoir des constructions).  

 

Rappels : non modifiés 

 

 
Article 2 – occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

 

Début non modifié.  
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Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 

En zones N, Nsk, Nh, Np et Nre : 

Les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives : 
 en cas de constructions simultanées de part et d'autre des limites 

séparative, 
 pour s'appuyer sur un bâtiment existant édifié sur la limite séparative, 
 en cas de réalisation d'une construction annexe dont la hauteur hors 

tout ne dépasse pas 3,5 m 

Dans le cas contraire, la distance ne peut être inférieure à 4 m. 

 
En zones Nt : 

L'implantation est libre.  

 

 

 

Sont autorisés dans le secteur Nep (y compris Nep1) :  

 

Sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la 

salubrité ou la sécurité publique et de la prise en compte de l’étude des aléas 

naturels spécifique au secteur de Bellecombe, 

 
 les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement des 

services publics ainsi que les réseaux d’intérêt public et les ouvrages 
techniques qui leur sont liés, 

 l’aménagement de parkings, ainsi que les terrassements qui y sont 
liés ; le revêtement des sols sera le plus perméable possible, 

 l’installation de mobilier urbain, 
 les constructions et équipements dédiés à l’accueil du public, tels 

qu’un abri, un espace scénographique, des toilettes sèches,…, 
uniquement dans le secteur Nep1, dans la limite de 70 m² d’emprise 
au sol au total et de 4,50 mètres de haut. 

 

 
Article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 

En zones N, Nsk, Nh, Np et Nre : 

Les constructions peuvent s'implanter en limites séparatives : 
 en cas de constructions simultanées de part et d'autre des limites 

séparative, 
 pour s'appuyer sur un bâtiment existant édifié sur la limite séparative, 
 en cas de réalisation d'une construction annexe dont la hauteur hors 

tout ne dépasse pas 3,5 m 

Dans le cas contraire, la distance ne peut être inférieure à 4 m. 

 
En zones Nt, Nep et Nep1 : 

L'implantation est libre.  
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Article 9 – emprise au sol des constructions 

 

L’emprise au sol cumulée des deux annexes aux refuges est limitée à 40 m² 

(pour chaque refuge). 

 

 

 
Article 10 – hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant 

avant travaux jusqu'au point le plus haut du bâtiment ; ouvrages techniques, 

cheminées et autres superstructures exclus. 

 

Secteurs N, Nh, Nsk, Nt et Nre : non modifié 

 

 

 

 
Article 11 – aspect extérieur des constructions et aménagements de 
leurs abords – prescriptions paysagères 

 

Début : non modifié. 

 

 

Article 9 – emprise au sol des constructions 

 

L’emprise au sol cumulée des deux annexes aux refuges est limitée à 40 m² 

(pour chaque refuge). 

L’emprise au sol totale des constructions en secteur Nep1 est limitée à 70 m².  

 
Article 10 – hauteur maximale des constructions 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant 

avant travaux jusqu'au point le plus haut du bâtiment ; ouvrages techniques, 

cheminées, puits de lumière dans le cas de construction enterrée ou semi-

enterrées, et autres superstructures exclus. 

 

Secteurs N, Nh, Nsk, Nt et Nre : non modifié 

 

En secteur Nep1, la hauteur est limitée à 4,50 mètres au point le plus haut.  

 
Article 11 – aspect extérieur des constructions et aménagements de 
leurs abords – prescriptions paysagères 

 

Début : non modifié. 

 

En secteur Nep 

Les stationnements seront traités en matériaux perméables. 

En secteur Nep1, les constructions devront présenter une architecture 

soignée. Elles pourront avoir un aspect contemporain. En référence aux 

chalets d’alpage traditionnels tout en pierre (murs en pierre sèche ou à pierre 

vue et toiture en lauze), le nombre de matériaux sera limité. Les coloris seront 

intégrés au site.  

En cas d’insertion dans la pente, la toiture pourra être végétalisée. Une partie 

vitrée ou un puits de lumière pourront être prévus pour laisser passer la 

lumière.  
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4 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 

En référence à l’article R.151-3, le rapport est proportionné à l’importance du PLU, aux effets 

de sa mise en œuvre, ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.  

L’évaluation environnementale traite particulièrement et de façon approfondie le site de 

Bellecombe sur lequel porte l’évolution du PLU. Il est possible de se référer au dossier 

présenté à la CDNPS pour le détail de certains points relatifs aux espaces agricoles, pastoraux 

et forestiers, à la biodiversité et aux milieux naturels, à la qualité des paysages et à la prise en 

compte des risques naturels.  

 

4.1 ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Le SCOT du Pays de Maurienne a été approuvé le 25 février 2020. Par conséquent, il n’y a 

pas lieu d’analyser la compatibilité de l’évolution du PLU avec les documents énumérés aux 

1° à 10° de l’article L.131-1 et la prise en compte des documents énumérés à l’article L.131-2 

du code de l’urbanisme.  

 

Documents avec lesquels le PLU doit être compatible – article L.131-4 du 
code de l’urbanisme 

Commune 
concernée 

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;  
Oui, approuvé le 

25/02/2020 

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 
du 7 janvier 1983 ;  

Non 

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des 
transports ;  

Non 

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la 
construction et de l'habitation ;  

Non 

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes 
conformément à l'article L. 112-4. 

Non 

Documents que le PLU doit prendre en compte – article L.131-5 du code de 
l’urbanisme 

 

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte 
le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de 
l'environnement  

Oui 

et les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. Non 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210900&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320197&idArticle=LEGIARTI000006338777&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210253&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
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4.1.1 Compatibilité avec le SCOT 

 

4.1.1.1 Contenu du SCOT 

Le SCOT du Pays de Maurienne a été approuvé le 25 février 2020.  

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) fixe les orientations suivantes :  

 

Défi 1 : Reconnaître, préserver, valoriser les « communs » que partagent les 

mauriennais 

 Orientation n° 1 : préserver les espaces et les paysages naturels mauriennais et la 

biodiversité qui les habite 

 Orientation n° 2 : préserver et valoriser les grands et micro paysages de Maurienne 

 

Les principales traductions sont les cartes ci-après relatives aux espaces de biodiversité à 

protéger et au patrimoine paysager.  

 

A Termignon, les espaces et paysages naturels qui constituent la trame verte et bleue 

correspondent à de vastes étendues : forêts des versants, alpages d’altitude, pelouses 

sèches, espaces sûrement ou potentiellement fréquentés par le tétras lyre également bien 

représentés un peu partout sur la commune, corridors locaux entre Sollières et Termignon et 

entre Termignon et Lanslebourg, zones humides d’altitude et vallée de l’Arc. 
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D’un point de vue paysager, le vallon de Bellecombe est répertorié dans les espaces agricoles 

à protéger, mais aussi dans les espaces majeurs (sites inscrits ou classés) – il s’agit ici du 

cœur du Parc National de la Vanoise 
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Défi 2 : Construire et adapter un modèle de développement économique 

mauriennais ouvert et transalpin 

 Orientation n° 1 : mettre en œuvre une stratégie économique foncière et immobilière à 

l’échelle Maurienne intégrant l’exigence du développement durable 

 Orientation n° 2 : confirmer l’espace agricole comme une composante identitaire de la 

Maurienne tout en confortant le rôle économique de l’agriculture rurale, alpine et 

solidaire de Maurienne. 

 Orientation n° 3 : se positionner comme un territoire de ressourcement authentique 

« Made in Maurienne » 

 Orientation n° 4 : promouvoir l’utilisation des ressources locales et renouvelables 

 

Concernant l’orientation n°2, le SCOT demande la préservation du foncier agricole stratégique, 

c’est-à-dire les surfaces indispensables telles que les prés de fauche, les pâtures à proximité 

des bâtiments, notamment. Ces surfaces sont définies sur les cartes précédentes et suivantes 

du DOO. La séquence Eviter, Réduire, Compenser, devra être appliquée aux espaces 

agricoles stratégiques. Des actions de reconquête des terres agricoles devront également être 

mises en place.  

L’orientation 3 compte quatre objectifs, dont le troisième « Engager et accompagner la 

diversification printemps-été pour maintenir et développer une fréquentation toutes saisons » 

est en lien avec la présente évolution du PLU. Il s’agit, globalement, de garantir, à travers les 

documents d’urbanisme locaux, l’accessibilité aux sites d’activités de loisirs existants ou à 

venir, ce qui inclut notamment les stationnements au départ des chemins de randonnée.  

 

 

Défi 3 : Habiter une « vallée-métropole-rurale-alpine », accessible 

 

 Orientation n°1 : affirmer et structurer une armature urbaine multipolarisée 

 Orientation n°2 : décliner par secteur l’ambition démographique et résidentielle du 

territoire 

 Orientation n°3 : promouvoir un urbanisme privilégiant le renouvellement urbain, 

économisant le foncier et participant à la transition énergétique 

 Orientation n°4 : organiser les fonctions commerciales sur la Vallée de la Maurienne, 

en cohérence avec l’armature urbaine et le développement de nouvelles pratiques 

sociales et sociétales 

 Orientation n°5 : l’aménagement numérique 

 

Ces éléments du DOO sont sans objet par rapport au présent projet d’évolution du PLU.  

 

Défi 4 : Organiser une gouvernance performante et ouverte 

Il n’a pas de traduction particulière au DOO, ni d’élément opposable au PLU.  
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4.1.1.2 Compatibilité du PLU avec les orientations du SCOT 

 

Espaces et biodiversité à protéger 

La quasi-totalité de Termignon est considéré comme un réservoir de biodiversité qui définit la 

trame verte de la commune. Le secteur du Plateau s’inscrit dans cette trame. Le site du projet 

de réaménagement du parking bien que situé dans le Cœur du Parc National de la Vanoise 

n’a pas en termes de biodiversité de caractère patrimonial. Il correspond pour l’essentiel à un 

secteur déjà anthropisé, remodelé et très fréquenté, qui va être réorganisé. Seul le bâtiment 

d’accueil et ses annexes (accès) vont affecter au maximum 1 850 m2 d’une pelouse subalpine 

rocailleuse banalisée par la fréquentation et le pâturage et sans enjeux faunistiques. 

 

Le PLU est donc compatible avec cette orientation du SCOT  

 

Le patrimoine paysager 

La totalité des alpages du Vallon de Chavière est identifiée en « espace agricole à protéger » 

au SCOT. Le périmètre de Bellecombe est inclus dans ce grand espace. Or, une grande partie 

du site ne présente aucun usage agricole, puisqu’il s’agit déjà de stationnement. Seul le talus 

à l’est du stationnement, uniquement pâturé vu sa pente, sera impacté par la construction de 

l’abri. Il s’agit de maximum 100 m² de construction et environ 1 850 m² au total avec 

l’aménagement des abords.  

 

L’évolution du PLU est donc compatible avec cette orientation du SCOT.  

 

Espaces de développement urbain et économique 

 

Consommation foncière et habitat 

 

L’évolution du PLU est sans incidences sur ce point du SCOT. 

 

Zones d’activités économiques 

 

L’évolution du PLU est sans incidences sur ce point du SCOT.  

 

Tourisme 

 

L’évolution du PLU participe à la mise en œuvre du volet diversification touristique, avec la 

requalification du site de Bellecombe et le maintien de l’accessibilité au vallon de Chavière.  

 

L’évolution du PLU est compatible avec le SCOT et participe à sa mise en œuvre.  

 

 

 

 

 



Commune de Val-Cenis – Termignon  Modification n°1 

67 

4.1.2 Prise en compte du PCAET 

 

4.1.2.1 Les orientations du PCAET 

Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) sont des outils prévus par la loi de transition 

énergétique pour les collectivités. L’objectif est une démarche de développement durable axée 

sur la lutte contre les changements climatiques. La loi impose leur généralisation à la quasi-

totalité du territoire national (collectivités de plus de 20 000 habitants).  

D’un point de vue réglementaire, un PCAET est composé d’un diagnostic, d’une stratégie 

territoriale, d’un plan d’actions et d’un dispositif de suivi et d’évaluation.  

 

Les PCAET s’inscrivent dans le prolongement des plans climat-énergie territoriaux (PCET) qui 

avaient été rendus obligatoires par la loi Grenelle pour les collectivités de plus de 50 000 

habitants. Les PCET avaient constitué une réponse aux dispositions des lois « Grenelle » 1 et 

2, aux engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto de 1997 mais également à 

l’objectif adopté par l’UE en décembre 2008 des 3 X 20 % (baisse de 20 % des gaz à effet de 

serre (GES) à l’horizon 2020, 20 % d’énergie renouvelable, 20 % d’économie). 

 

Le Département de la Savoie a adopté son PCET 2013-2017 le 24 juin 2013, plan engagé sur 

la base d’un diagnostic, le « Livre blanc climat Savoie ». 

Le Syndicat du Pays de Maurienne est en train de mettre en place volontairement un PCET, 

à travers les actions engagées par le SCOT.  

 

Les orientations affichées par le DOO du SCOT en termes d’énergies renouvelables sont 

notamment :  

 Territoire à énergie positive (TEPOS) en 2050 

 La volonté de développer les Energies renouvelables pour diversifier les ressources 

énergétiques.  

 

Ces points se traduisent par la volonté de  

 Réduire la consommation finale du territoire de 12% 

 Augmenter la production d’énergies renouvelables de 31% 

 Passer de 42 à 62% de la part des énergies renouvelables dans la consommation 

finale.  

 

Le PLU de Termignon doit, à la mesure de ses compétences, intégrer les objectifs de lutte 

contre les changements climatiques.  

 

4.1.2.2 Compatibilité du PLU avec les dispositions du PCAET 

 

L’évolution du PLU est sans incidences sur la mise en œuvre du PCAET.  
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4.2 IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DU PROJET ET MESURES ERC4 

 

4.2.1 Incidences sur l’économie touristique de Val-Cenis 

La requalification du site de Bellecombe confortera son attractivité pour les visiteurs. L’image 

de cette porte d’entrée du Parc National de la Vanoise sera améliorée. Cependant, ce projet 

ne devrait pas conduire à une forte augmentation de la fréquentation, dans la mesure où les 

capacités de stationnement ne sont pas augmentées.  

 

Ainsi, il ne devrait pas y avoir d’incidences significatives sur l’économie touristiques 

de Val-Cenis.  

 

En raison de l’absence d’incidences, aucune mesure ERC ou d’accompagnement particulier 

n’est prévue.  

 

4.2.2 Incidences sur les activités agricoles 

Les espaces dédiés au stationnement ne présentent pas d’usage agricole. L’emplacement 

prévu pour les équipements d’accueil correspond principalement à un talus pâturé. Il est limité 

à l’essentiel et représente une surface très faible (1 850 m²) au regard des surfaces d’alpage, 

ce qui ne nécessite pas de mesure de compensation particulière. Cette surface est supérieure 

à l’emprise au sol de la structure d’accueil, afin de laisser une certaine latitude d’implantation 

et de gérer efficacement les mouvements de terrain à ses abords. 

Le choix de reconfigurer le parking et l’aménagement de ses abords dans son emprise actuelle 

permet d’éviter la consommation de nouveaux espaces agricoles.  

Le périmètre restreint pour la construction de l’abri permet de réduire les incidences sur les 

pâturages d’alpage.  

 

La zone au nord du site au départ des sentiers vers la Femma et le Plan du Lac est utilisée 

par les éleveurs lors du départ et du retour d’alpage des bovins. L’usage n’est pas modifié.  

 

 

Les incidences sur les activités et les terres agricoles restent très faibles en termes de 

surface, d’usage et de qualité agronomique.  
  

                                                
4 ERC : Eviter, Réduire, Compenser 
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4.3 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ERC 

 

4.3.1 Incidences sur les habitats et les espèces du site Natura 2000  

(Partie rédigée par A. GUIGUE) 

 

Deux sites Natura 2000 sont présents à Termignon :  

 le Massif de la Vanoise qui relève à la fois de la Directive Habitat (DH) et de la Directive 

Oiseaux (DO),  

 les « Formations forestières et herbacées des Alpes Internes » qui relève de la seule 

Directive Habitat (DH). 

 

4.3.1.1 Incidences sur les sites « Massif de la Vanoise » et « La Vanoise » 

 

Le site Natura 2000 du Massif de la Vanoise (S43) identifie en raison de sa grande étendue un 

nombre important d’habitats naturels remarquables : des milieux en eau, des landes et des 

fourrés, des forêts, des pelouses riches floristiquement, des éboulis et des pentes rocheuses, 

des glaciers. Les visites dans l’aire d’étude du parking de Bellecombe n’ont pas identifié de 

formations rares ou remarquables qui ont contribué à désigner le site Natura.  

Les différentes espèces végétales retenues pour la désignation du site ne sont pas présentes 

sur le site en l’absence des biotopes adaptés. Ce sont pour mémoire : une mousse des bois 

pourrissants, Buxbaumia viridis ; le sabot de Vénus (Cypripedium calceolus) espèce des bois 

clairs ; le trèfle des rochers (Trifolium saxatile) des sols rocailleux inondable d’altitude ; le 

chardon bleu (Eryngium alpinum) des pelouses thermophiles denses ; le dracocéphale 

d’Autriche (Dracocephalum austriacum) plante des vires herbeuses. Quant à l’hépatique des 

combes à neiges Riccia breidkeri, elle ne trouve pas de biotopes favorables à Bellecombe où 

les lieux sont remaniés.    

Les espèces animales inscrites à l’annexe II de la directive Habitats du site sont : le lynx, 

espèce du domaine forestier absent à cette altitude, et le damier de la succise aux  biotopes 

variés mais qui n’est pas noté dans l’aire d’étude élargie.   

 

Le site Natura vise plus largement la protection de l’avifaune remarquée dans l’inventaire 

ZICO. Le parking n’est pas propice aux oiseaux retenus et les modifications prévues ne 

porteront pas atteinte aux biotopes de reproduction ou de chasse de l’avifaune remarquable. 

En particulier, bien que des observations de gypaètes barbus en survol de la crête au-dessus 

du lac de Bellecombe (2018) aient été faites, le vallon ne constitue pas une zone de sensibilité 

pour eux. Aucune des modifications liées au projet ne viendra perturber les hauteurs 

rocheuses fréquentées par les gypaètes barbus. Il en va de même pour les autres grands 

rapaces et pour les galliformes du massif absents du vallon.  

 

Le site étant inscrit dans le Parc National de la Vanoise, il bénéficie de l’objectif principal de 

préservation des richesses naturelles du Massif. Au titre d’opérateur du site Natura et parce 

que le projet se situe dans son Cœur, le PNV est associé intimement au projet. Il saura garantir 

que l’aménagement soit respectueux de la richesse écologique et paysagère de la Vanoise et 

impulser si nécessaire des mesures conservatoires supplémentaires.  
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Les travaux de réaménagement envisagés ne sont donc pas susceptibles d’avoir des 

incidences négatives directes sur des milieux et les espèces communautaires du site 

Natura de la Vanoise et sur leur état de conservation. 

 

 

4.3.1.2 Incidences sur le site « Formations forestières et herbacées des 

Alpes Internes »  

 

Ce site Natura reconnait un ensemble disjoint de zones sèches et chaudes spécifiques des 

Alpes internes. Elles correspondent à des versants bien exposés des vallées à basse altitude, 

soit à distance de Bellecombe. 

Les principaux habitats remarquables sont les forêts de pins à crochets sur gypse et calcaire, 

les pelouses sub-steppiques et les prairies de fauche de montagne, tous milieux absents à 

l’altitude du parking.   

Certains autres habitats communautaires peuvent grimper en altitude. Ils ne sont toutefois pas 

représentés à proximité directe de l’aire d’étude. La végétation mésophile des pelouses 

rocailleuses du secteur est banalisée et ne correspond à aucun habitat communautaire. 

Les deux espèces végétales inscrites à l’annexe II de la directive Habitat sont : le sabot de 

Vénus (Cypripedium calceolus)  plante des bois clairs non représentés ici et le damier de la 

succise (Euphydryas aurinia) papillon non menacé inféodé à des milieux variés (tourbières, 

prairies pauvres ou lisières de feuillus), biotopes absents à Bellecombe. 

 

Aucun des habitats ou des espèces d’intérêt communautaire qui ont valu la désignation 

des sites Natura 2000 ne sont présents à Bellecombe et susceptibles d’être perturbés 

par l’évolution du PLU de Termignon.  

 

 

4.3.2 Incidences des évolutions du PLU sur les milieux naturels et la biodiversité 

 

4.3.2.1 Incidences d’ensemble 

Le site de Bellecombe se situe dans les réservoirs de biodiversité que représentent le Parc 

National de la Vanoise et une zone Natura 2000. Bien que dans le Cœur du Parc National de 

la Vanoise, le projet s’inscrit dans une zone déjà remaniée et banalisée par une forte 

fréquentation touristique et les usages pastoraux. La superficie de milieux naturels affectés 

reste en outre très modeste au regard des vastes étendues concernées par les mesures de 

protection et inventaires cités ci-dessus.   

Le projet n’impacte pas de corridor ou fuseau écologique d’importance pour les circulations de 

faune. 

La réorganisation des stationnements et la création d’une aire d’accueil ne devraient en outre 

pas induire de hausse significative de visiteurs car le nombre de places de stationnement 

restera équivalent à ce qu’il en est aujourd’hui. 

Une meilleure information du public grâce à des équipements informatifs et pédagogiques peut 

contribuer à des attitudes plus respectueuses des milieux naturels du Parc et indirectement 

contribuer à améliorer la qualité de la biodiversité. 
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4.3.2.2 Incidences sur les habitats naturels et la flore – Mesures ERC 

Les incidences directes du projet sur les formations végétales sont très modérées en raison 

de la faible sensibilité des milieux : une aire de stationnement existante et les voies d’accès,  

imperméabilisées ou ré-engazonnées ; une zone aval également terrassée servant de 

stationnement informel, un secteur rive droite du ruisseau de Chavière remanié et piétiné 

(départ de sentiers), de qualité floristique modérée. 

 

L’installation d’un bâtiment d’accueil que va permettre la modification du PLU constitue 

l’incidence la plus nette. La construction est envisagée en semi-enterré, au nord-ouest en 

contrebas du sentier qui conduit au refuge de Bellecombe. La zone susceptible d’être 

perturbée s’étend sur environ 1200 m2, l’emplacement ayant été choisi dans le talus afin d’être 

hors de risque d’inondation ou de chutes de blocs.  

La mise en œuvre nécessitera des travaux dans une zone naturelle de pelouse semi-

rocailleuse subalpine. L’impact attendu est la destruction de la couverture végétale avec un 

remodelage, des terrassements, une imperméabilisation partielle afin d’implanter les 

équipements de l’aire d’accueil (bâtiments sanitaires, panneaux, etc.). Les modalités précises 

de la réorganisation restent à préciser à ce stade.  

 

La pelouse, déjà soumise à une fréquentation estivale régulière par les visiteurs et des 

piétinements par le bétail, s’avère relativement peu sensible et de moindre qualité par 

rapport aux formations environnantes du Parc. Les incidences restent modérées.  

 

Mesures  

La construction est prévue en semi-enterré afin de réduire les incidences : restriction de la 

zone d’intervention et modération des superficies imperméabilisées.  

Comme mesure supplémentaire de réduction, il est prévu avant le démarrage des travaux un 

balisage le plus resserré possible dans la zone Nep1. Le périmètre du chantier ne devra pas 

dépasser la stricte emprise nécessaire au projet et les pelouses alentours seront mises en 

défens pour ne pas risquer d’étendre les perturbations hors du strict nécessaire. En particulier, 

les pelouses rocailleuses en pied de la butte de cargneules qui gardent un caractère plus 

naturel seront protégées. 

En outre, l’entrepôt des matériaux et des engins se fera sur les surfaces existantes déjà 

remaniées et goudronnées.  

Le ruisseau de Chavière à l’est ne subira pas de modifications. Intermittent et asséché dès la 

fin du printemps, il est de faible qualité tant en fond qu’en berges. Il sera néanmoins protégé 

par un balisage pré-chantier pour éviter tout dépôt ou pollutions involontaires dans le lit durant 

les travaux. Aucun rejet n’est prévu en phase de fonctionnement.  

 

Les impacts prévisibles sur les milieux naturels restent ainsi de faible ampleur au 

regard du contexte actuel artificialisé, de la localisation ponctuelle des nouveaux 

aménagements et de l’étendue des pelouses alentour de meilleure qualité écologique.  

La réorganisation devrait améliorer la situation actuelle et la fonctionnalité du site grâce 

aux équipements d’accueil, sanitaires de type toilettes sèches, information, gestion des 

circulations,… sans objectif d’augmenter la fréquentation touristique (nombre de 

places de stationnements équivalents à l’existant).  
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4.3.2.3 Incidences sur la faune et mesures ERC 

 

En phase de travaux, les interventions nécessaires au réaménagement du site d’accueil 

généreront une perturbation sonore et des transits supplémentaires de véhicules sur la route 

d’accès depuis la RD126. Même si quelques dérangements surviendront, on ne doit pas  

attendre une influence significativement négative sur la faune.  

Les espèces les plus sensibles sont la marmotte, le pipit spioncelle, et secondairement le 

traquet motteux, dont les domaines vitaux sont adjacents au projet de parking. Les 

interventions liées aux travaux ne risquent pas de remettre en cause leur fonction vitale. Ces 

espèces  semblent bien s’accommoder actuellement des activités humaines liées au gîte et 

au parking durant leurs phases d’activité.   

 

Mesures  

Une délimitation préalable de la zone d’intervention sera matérialisée, avec une emprise du 

chantier circonscrite au plus juste. Ces mesures permettront de limiter les débordements des 

engins, les zones d’entrepôt du matériel et les circulations du personnel sur des milieux 

naturels adjacents.  

L’entrepôt des matériaux se fera sur les plateformes terrassées existantes et sur les espaces 

déjà remaniés et tassés et donc de faible intérêt biologique.  

En phase travaux, les accès des véhicules s’effectueront par la route existante.  

Les travaux bruyants seront conduits autant que possible en période diurne afin de limiter les 

dérangements de la faune présente sur le secteur. 

Le projet ne prévoit aucune extension et aucun aménagement au-delà de la route actuelle 

pour ne pas affecter la rive droite du ruisseau et ne pas introduire de polluants. Les mesures 

adaptées à la législation en vigueur seront prises afin d’empêcher tout risque de pollution des 

milieux naturels adjacents et plus précisément dans le ruisseau même si celui-ci ne constitue 

pas un véritable continuum biologique. Cette mesure tient tant durant les travaux 

qu’ultérieurement en phase de fonctionnement de l’aire d’accueil. 

Des mesures de précautions complémentaires sont prévues :  

 les travaux les plus perturbants se feront le plus tard possible en saison, et 

préférentiellement en dehors de la principale période sensible pour la faune, soit au 

terme de la période de reproduction et d’élevage des jeunes (soit hors avril à fin juin et 

si possible fin juillet) ;  

 stockage sécurisé des produits potentiellement polluants, huiles et hydrocarbures, 

entretien des engins sur surfaces sécurisées, kits antipollution mis à disposition des 

entreprises lors des travaux sur site, etc., afin de se garder de tout risque de pollution 

accidentelle du ruisseau de la Chavière, affluent du Doron de Termignon torrent connu 

comme zone à truites et avec lequel il conflue 4km en aval du parking. 

 

En phase d’exploitation, des dérangements supplémentaires éventuels pour la faune 

pourraient survenir liés à une possible augmentation de la fréquentation. Les espèces les plus 

sensibles dans le secteur sont le pipit spioncelle, le traquet motteux, et la marmotte, 

potentiellement la linotte mélodieuse qui se reproduit non loin.  

La période de plus forte fréquentation des refuges et des chemins de randonnée reste l’été, 

lorsque la plupart des jeunes sont capables de chercher leur nourriture à distance des lieux 

habités ou fréquentés. Ce qui devrait éviter en période de nidification des dérangements 

répétés à même de conduire à un stress important des animaux, une diminution des capacités 

de nourrissage des jeunes, voire un abandon du nid. En outre, le projet ne vise pas une 

augmentation du nombre de visiteurs, mais une meilleure gestion et information.  
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Secondairement, les espèces se nourrissant sur la zone comme le chocard à bec jaune, le 

crave à bec rouge, ou le chamois, pourront si nécessaire facilement se reporter vers d’autres 

zones de nourrissage abondamment représentées alentour.   

En période hivernale, le projet n’implique pas de dérangements supplémentaires, en raison de 

la fermeture de la route d’accès de manière identique à la situation actuelle.   

 

Concernant plus précisément le ruisseau de la Chavière : il est de faible sensibilité sur la zone 

mais elle s’accroit dans son linéaire aval, car il conflue 4km plus bas avec le Doron de 

Termignon connu pour sa population de truites. L’impact du projet d’extension du parking et 

d’implantation d’un abri d’accueil et de toilettes sèches devrait rester nul en raison des 

mesures prévues : les toilettes seront de type sèches, correctement implantées et gérées afin 

de n’occasionner aucun déversement organique accidentel dans le ruisseau. 

En cas d’impératif d’installation en zone d’inondation ponctuelle printanière de l’équipement, 

une implantation sur pilotis permettra d’éviter tous risques d’entrainement vers le ruisseau. 

 

En général, les visiteurs accueillis en haute montagne bénéficient d’une éducation et d’une 

sensibilité à l’environnement qui les rend attentifs à limiter leur impact. Le rôle pédagogique et 

informatif renforcé à l’entrée de Parc National de la Vanoise devrait contribuer à favoriser en 

phase de fonctionnement une bonne cohabitation de l’homme et de son environnement. 

L’attention des usagers et des randonneurs devra être attirée sur la sensibilité du milieu au 

dérangement, en particulier en période délicate liée à la reproduction des espèces locales, soit 

d’avril à juillet : rester sur les chemins autant que possible, observer la faune sans la déranger, 

rester à distance, même pour prendre des photos, utiliser des jumelles, ne pas courir, ne pas 

crier, ne pas laisser de déchets derrière soi, etc. 

La présence du gypaète barbu sur le secteur et sa sensibilité devra être bien diffusée, 

notamment par la présence de panneaux explicatifs. 

L’installation de toilettes sèches constituera une amélioration vis-à-vis des espaces naturels 

alentours et un confort pour les visiteurs. 

 

 

Au vu des enjeux floristiques et faunistiques recensés à Bellecombe et des mesures 

d’évitement et réduction proposées, les incidences de la modification du PLU pour 

permettre la restauration de l'aire d’accueil ne sont pas significatives. 

 

4.3.2.4 Incidence indirecte à attendre 

 

Cette requalification de la porte d’entrée du Parc National de la Vanoise, avec l’implantation 

de panneaux didactiques valorisant la biodiversité et les paysages exceptionnels du site, 

permettra de sensibiliser les visiteurs à la nature et participera à développer leur « conscience 

écologique ».  

 

Cette incidence est donc positive.  
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4.3.3 Incidences sur le paysage 

 

Le parking de Bellecombe est enfermé dans une cuvette, ne permettant pas au visiteur 

d’admirer et de découvrir la haute montagne ; par conséquent, il demeure lui-même peu visible 

dans le grand paysage.  

 

Le site est déjà occupé par des stationnements, semi-organisés sur la partie nord (environ 

4 800 m²) et « sauvages » au sud (environ 4 000 m²), avec 170 places réparties de façon quasi 

équivalente entre le nord et le sud. A cela s’ajoutent environ 110 emplacements utilisés 

ponctuellement le long de la route en montant. Soit un total de 280 places.  

 

Sur la partie actuellement parking, les enrobés seront décapés sur l’ensemble des poches de 

stationnement et remplacés par un terre-pierre ; les nouvelles places seront également en 

terre-pierre ensemencé. L’aspect global du site, en l’absence de véhicules, sera donc 

globalement vert. Ces mesures permettent de réduire notablement les incidences sur le 

paysage.  

Des aménagements légers de type basting bois permettront d’éviter les stationnements sur 

les zones non dédiées à cet effet. Un merlon de pierre, c’est-à-dire en matériaux locaux, sera 

réalisé le long du cheminement piéton.  

La mise en place de ce type de structure est possible étant donné que le site n’est pas déneigé 

en hiver. Elle permet également de limiter l’imperméabilisation des sols.  

 

L’incidence paysagère des aménagements liés au parking restera donc limitée. 

 

Concernant l’impact paysager des véhicules stationnés : l’impact existe déjà mais reste limité 

à la perception rapprochée du site, vu la topographie locale.  

 

Photo 25 : Des véhicules déjà nombreux à Bellecombe 

 
 

La construction de l’édifice, comprenant les informations sur les sentiers de randonnée, 

l’espace scénographique, des toilettes sèches et un abri pour attendre le bus est prévue dans 

le talus situé au nord-ouest du parking. La commune envisage une structure intégrée à la 

pente du terrain, avec une seule face visible, afin de réduire les incidences paysagères. Les 

matériaux de constructions seront issus de l’extraction faite dans le talus, pour parfaire 
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l’intégration du projet depuis les hauteurs du site. Ils rappelleront ainsi les affleurements 

rocheux alentours. La proposition de la Figure 21 ci-dessous rappelle également les forts 

militaires, particulièrement nombreux en Haute Maurienne.  

 

Figure 20 : Exemple de matériaux possible : gabions et béton de site 

 
Source : Les architectes du paysage, projet novembre 2020 – document non contractuel pouvant 
évoluer, notamment en ce qui concerne l’implantation, les matériaux et la forme de l’espace accueil.  

 

Figure 21 : Exemple d’insertion paysagère possible du projet 

 
Source : Les architectes du paysage, projet novembre 2020 – document non contractuel pouvant 
évoluer, notamment en ce qui concerne l’implantation, les matériaux et la forme de l’espace accueil.  

 

L’intégration de l’édifice dans le terrain et l’usage de matériaux locaux permettent de réduire 

les incidences paysagères du projet.  

 

Grâce aux mesures de réduction proposées (intégration à la pente et usage de 

matériaux locaux), l’incidence paysagère de l’édifice restera modérée.  
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4.3.4 Incidences sur les risques naturels 

 

Le projet se situe bien en dehors de la zone soumise à un risque de chute de blocs. Le parking 

à requalifier et son extension sont par contre dans une zone à risque fort d’inondation.  

 

Le courrier du RTM en date du 24 juillet 2020 rappelle qu’il s’agit d’un écoulement d’eau claire 

(pas de transport solide), d’intensité moyenne (lame d’eau comprise entre 0 et 25 cm avec une 

vitesse d’écoulement comprise entre 0 et 0,5m/s), qui se produit de manière très fréquente 

(une fois par an). Ces caractéristiques justifient le classement en aléa fort. Cependant, il 

précise bien que le phénomène ne se produit qu’entre le 15 mars et le 15 mai, en période de 

fonte nivale, étant donné qu’il est lié à l’obstruction du talweg descendant du Plan du Lac par 

les congères de neige et, par conséquent, hors période de forte fréquentation touristique.  

 

L’aménagement du parking devra être conçu de façon à prévoir des zones préférentielles 

d’écoulement des eaux, pour gérer les ruissellements. Par ailleurs, les équipements délimitant 

les espaces (ex. rondins au sol) devront être disposés, si possible, dans le sens d’écoulement 

des eaux et fixés de manière à ne pas être emportés.  

Le mobilier urbain sera également fixé pour ne pas être emporté lors de la crue ; il est, dans 

tous les cas, transparent à l’écoulement des eaux.  

 

L’espace accueil, avec scénographie et toilettes sèches, sera implanté en dehors des 

périmètres concernés par des aléas naturels. Les évolutions du projet témoignent des 

mesures de réduction mises en œuvre face aux risques naturels.  

 

Par conséquent, le projet est compatible avec la nécessaire prise en compte des risques 

naturels. Il ne conduira pas à les augmenter.  

 

4.3.5 Incidences sur la fréquentation du site 

Les études de fréquentation menée sur l’ensemble du Parc National de la Vanoise montrent 

que, en 2011, plus de 50 000 personnes ont visité le vallon de Bellecombe, soit une moyenne 

de 546 par jour, avec un pic journalier s’élevant à 1 397.  

Cela représente environ 19 220 véhicules, soit une moyenne quotidienne de 207 et un pic 

recensé à 529.  

A ce jour, il existe environ 170 possibilités de stationnement non matérialisées clairement sur 

l’ensemble à réaménager et environ 110 places à droite de la route en montant, soit 280 places 

au total.  

Le projet prévoit la matérialisation de 138 emplacements pour véhicules légers (dont 3 PMR) 

plus trois pour les camping-cars. Les 110 places le long de la route sont maintenues.  

Il y aura donc 248 places au total, soit 32 de moins qu’actuellement.  

Le projet de requalification du parking n’augmente donc pas les capacités de stationnement 

et, par conséquent, n’ouvre pas la porte à une fréquentation supplémentaire importante.  

 

La construction d’un abri, avec espace scénographique et informatif et des toilettes sèches 

améliorera les conditions d’accueil des visiteurs, mais ne devrait pas contribuer de façon 

significative à augmenter l’attractivité du site.  

 

Les incidences du projet sur la fréquentation du site restent donc très limitées.  
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4.3.6 Incidences sur les déplacements et émissions de gaz à effet de serre 

Le nombre de places de stationnement n’étant pas augmenté, la capacité d’accueil ne l’est 

pas non plus. Il ne devrait donc pas y avoir d’augmentation significative des circulations entre 

le village de Termignon et le parking de Bellecombe.  

La fréquentation estivale de la montagne en générale semble dépendre davantage des 

attentes des visiteurs en termes de qualité des paysages et des milieux naturels, des 

conditions météo que de l’offre en stationnements proposée par les communes. 

 

Il est par ailleurs rappelé qu’il n’existe à ce jour aucune étude spécifique permettant de dresser 

un état des lieux précis des sources et quantités de gaz à effet de serre émises sur le secteur 

de Bellecombe.  

Les émissions de gaz à effet de serre des voitures de particuliers ont vocation à être réduites 

de manière drastique ces 10 prochaines années avec: 

 la mise en application à partir de2025 de la future norme EURO 7 qui abaissera 

significativement les seuils d’émissions polluantes autorisés actuellement pour les 

moteurs thermiques; 

 le développement progressif et d’ores et déjà engagé des véhicules hybrides et, 

surtout, électriques pour lesquels la Haute-Maurienne prévoit d’installer dans les 

prochaines années plusieurs bornes de recharges publiques  

 Des moyens de transport alternatifs à la voiture existent déjà et continueront à être 

proposés pour accéder à Bellecombe en navette depuis le village de Termignon. 

 

L’incidence de la requalification du site de Bellecombe en termes de déplacements 

entre Termignon et Bellecombe sera faible au regard de ce qui existe déjà aujourd’hui. 

Par conséquent, les émissions de gaz à effet de serre ne connaîtront pas une 

augmentation significative.  

 

Le confort d’usage des arrêts navette et la signalétique seront améliorés, pour rendre la 

navette plus attractive.  

L’information accrue en direction des visiteurs et des randonneurs permettra progressivement 

de faire évoluer la perception des impacts de la voiture individuelle et d’en limiter l’usage au 

bénéfice des navettes.  

 

Comme indiqué dans la présentation du projet retenu (page 52), la réflexion sur l’augmentation 

progressive de la fréquence des navettes et la limitation de l’accès au vallon de Bellecombe 

est en cours, de façon à réduire la présence de la voiture dans cet espace, et donc les 

déplacements et les émissions de gaz à effet de serre.  

 

4.3.7 Incidences sur la santé humaine 

 

La requalification du site de Bellecombe n’ayant pas pour conséquence d’augmenter les 

capacités d’accueil et donc, potentiellement, des circulations et des émissions de gaz à effet 

de serre, l’incidence de l’évolution du PLU sur la santé humaine reste donc nul. La mise en 

œuvre du projet n’aura en effet pas d’incidences notables sur la qualité de l’air et autres 

pollutions pouvant affecter la santé.  
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4.3.8 Incidences sur les conditions « sanitaires » du site 

Comme indiqué précédemment, plusieurs dizaines de milliers de personnes se rendent à 

Bellecombe chaque été. Il est inévitable que certains utilisent la nature comme « toilettes », 

engendrant potentiellement de la pollution des sols et de l’eau vu la proximité d’un cours d’eau 

(à sec l’été).  

 

L’installation de toilettes sèches permettra d’améliorer la propreté et les conditions sanitaires 

du site et de réduire les risques de pollution des sols et des eaux (ruisseau de la Chavière et 

Doron de Termignon à l’aval). 

 

L’incidence de l’installation de toilettes sèches sera positive sur la propreté et les 

conditions sanitaires du site.  
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4.4 CRITERES ET INDICATEURS 

Partie rédigée par Agnès GUIGUE Environnement, écologue indépendante, et l’Agence ROSSI.  

 

 

Objectif  Indicateurs  Donnée sources  

Respecter la charte du Parc 
national de la Vanoise, les 
habitats et espèces 
communautaires du site Natura 
2000 « Massif de Vanoise », les 
ZNIEFF type 1  

Suivi des bonnes pratiques 
en matière de fréquentation 
(circulations et 
stationnements)  

Suivi du parc national de 
la Vanoise, garant de ses 
objectifs et opérateur 
Natura 2000  

Préserver la qualité des cours 
d’eau. 

Suivi de la qualité de l’eau du 
ruisseau de La Chavière  

Mise en place de protection 
du ruisseau lors des travaux   

Suivis de chantier 

Veiller à l’insertion paysagère 
du bâtiment d’accueil 

Nature et aspect des 
matériaux utilisés 

Suivi des travaux par le Parc 
National de la Vanoise 

Permis de construire 
(commune) 

Parc National de la 
Vanoise 

Maintenir l’activité agricole en 
périphérie du site de 
Bellecombe  

Présence d’activités 
pastorales. 

Connaissance des 
acteurs du territoire. 

Maîtriser les déplacements 
motorisés dans le vallon. 

Fréquentation du parking de 
Bellecombe et des navettes. 

Nombre d’ayants-droits. 

Suivi du PNV et de la 
commune sur la 
fréquentation des sites 

Limiter les incidences des 
aménagements sur les milieux 
naturels et les habitats 

Superficies concernées par 
ces aménagements : emprise 
au sol de la construction ou 
de l’équipement, superficie 
des espaces remaniés. 

Permis de construire ou 
autorisations de travaux 
déposés en Mairie.  
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4.5 RESUME 

La modification du PLU a pour objet une évolution du zonage et la rédaction d’un règlement 

spécifique, afin de permettre la requalification du site de Bellecombe, avec le réaménagement 

des stationnements existants et leur extension (sur des terrains déjà à usage de stationnement 

en période de forte affluence) et la construction d’un abri pour l’accueil des visiteurs (espace 

scénographique, toilettes sèches, abri pour attendre le bus, notamment).  

 

4.5.1 Compatibilité avec les documents supra-communaux 

La présente révision allégée est compatible avec le SCOT approuvé le 25 février 2020, en ce 

qui concerne les espaces et la biodiversité à protéger et participe à sa mise en œuvre sur le 

volet touristique ; elle reste sans incidences sur le développement urbain (habitat et économie) 

de la commune.  

La révision allégée est sans incidences sur la prise en compte du PCAET.  

 

4.5.2 Justification des choix 

Le site de Bellecombe est très attractif pour les visiteurs, qu’ils soient « sportifs » ou 

« contemplatifs » : plus de 50 000 personnes s’y sont rendues en 2011 ; elles étaient plus de 

93 000 en 2001.  

Il existe sur le site environ 170 possibilités de stationnement (secteur nord aménagé et secteur 

sud utilisé malgré l’absence d’aménagement) sur le plateau, plus 110 environ le long de la 

route en montant, soit un total de 280 places.  

L’objectif est d’organiser et optimiser ces stationnements, pour limiter les incidences sur les 

milieux non prévus à cet effet (ex. le long de la route).  

De plus, il n’existe aucun équipement pour répondre aux besoins des randonneurs et autres 

visiteurs, tels que sanitaires, information organisée sur les sentiers de randonnée et la 

valorisation du patrimoine naturel et culturel local, abri pour attendre la navette,… 

 

Le projet prévoit l’organisation des places de stationnement sur l’ensemble du périmètre 

régulièrement utilisé à cette fin. Le parking aura une capacité de 135 places VL, plus trois PMR 

et trois pour les camping-cars. Ils seront traités en terre pierre, ensemencés sur les places de 

stationnement, de façon à conserver une certaine perméabilité des sols et limiter les 

ruissellements vers l’aval. L’utilisation estivale de l’équipement permet de se soustraire des 

contraintes hivernales et du déneigement en découlant.  

La possibilité de stationnement à droite de la route en montant (110 places) sera maintenue, 

pour répondre aux besoins lors des périodes de forte fréquentation.  

Au total, on comptera 248 places au niveau de Bellecombe.  

Les capacités de stationnement sur le site de Bellecombe seront donc légèrement inférieures 

(de 32 places) à celles existant à ce jour.  

 

Comme indiqué dans la présentation du projet retenu (page 52), la réflexion sur l’augmentation 

progressive de la fréquence des navettes et la réglementation de l’accès au vallon de 

Bellecombe est en cours, de façon à réduire la présence de la voiture dans cet espace, et 

donc les déplacements et les émissions de gaz à effet de serre.  

 

 



Commune de Val-Cenis – Termignon  Modification n°1 

81 

Pour améliorer les conditions d’accueil des visiteurs du site de Bellecombe, la construction 

d’un petit édifice regroupant les informations, des sanitaires et un abri pour attendre le bus est 

prévue. Dans un premier temps, celui-ci était prévu au nord-est du parking, sur le plateau. 

Cependant, le phénomène d’inondation par le ruisseau au printemps, lorsque le bouchon de 

neige cède, a conduit à choisir une autre implantation, dans le talus au nord-ouest, avec une 

conception semi-enterrée.  

 

Figure 22 : Projet de valorisation du site de Bellecombe – version octobre 2019 

 
Source : Les architectes du paysage, APD du 28/10/2019 – document non contractuel pouvant évoluer, 
notamment en ce qui concerne l’implantation de l’espace accueil.  

 

Figure 23 : Implantation finale de l’abri, hors zone à risque 

 
Source : Les architectes du paysage, projet novembre 2020 – document non contractuel pouvant 
évoluer, notamment en ce qui concerne l’implantation et la forme de l’espace accueil.  

Espace accueil 
à déplacer hors 
zone à risque 
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4.5.3 Evolutions du PLU 

Le secteur est classé ce jour en zone Naturelle au PLU de Termignon. Une modification du 

PLU est donc menée, qui tient compte des résultats du dossier déposé en CDNPS, pour créer 

un secteur Nep (Naturel destiné aux équipements publics) sur environ 11 445 m², dont 1 850 

m² de secteur Nep1 dans lequel les constructions seront autorisées de façon limitées.  

Les secteurs Nep et Nep1 se tiennent en dehors de la zone soumise à l’aléa chute de bloc et 

le secteur Nep1 est en dehors de la zone d’inondation.  

 

Figure 24 : Zonage proposé 

 
 

Un règlement particulier est rédigé pour permettre, de façon encadrée, les aménagements 

projetés.  

 

4.5.4 Perspectives de l’évolution de l’état initial de l’environnement, conséquences 

éventuelles des évolutions du PLU, mesures d’évitement, réduction ou 

compensation 

 

4.5.4.1 Milieu socio-économique 

Constat 

Une part importante de l’économie de Val-Cenis est tournée vers le tourisme, et plus 

particulièrement sur les activités liées aux sports d’hiver (ski alpin et nordique). Cependant, 

Val-Cenis est très attractive l’été et propose de nombreuses possibilités de loisirs, notamment 

grâce à la présence du Parc National de la Vanoise.  
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L’activité agricole représente également un poids économique important, notamment grâce à 

la présence de l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) Beaufort. De nombreux alpages sont 

recensés aux abords de Bellecombe.  

 

Incidences de l’évolution du PLU 

La requalification du site de Bellecombe permise par l’évolution du PLU ne devrait pas avoir 

d’incidences significatives sur l’économie touristiques de Val-Cenis.  

Seule une faible surface de pâturage (environ 1850 m²), en pente, est impactée par le projet. 

Les stationnements actuels et leur extension projetée n’ont aucun usage agricole. 

 

Les incidences sur les activités et les terres agricoles restent très faibles en termes de surface, 

d’usage et de qualité agronomique.  

 

Mesures ERC 

La requalification des stationnements existants et leur organisation évite la réduction des 

surfaces agricoles par ailleurs.  

L’implantation du bâtiment d’accueil évite les pâtures les plus plates et facilement utilisables.  

 

4.5.4.2 Patrimoine naturel et biodiversité 

Partie rédigée par Agnès GUIGUE Environnement, écologue indépendante.  

 

Etat initial de l’environnement 

 

Mesures de protection et inventaires  

Le secteur de Bellecombe concerné par la modification est situé dans le Cœur du Parc 

National de la Vanoise, dans la ZNIEFF fonctionnelle de type 2 du Massif de la Vanoise, et 

dans le site Natura 2000 de La Vanoise (S23) désigné au double titre des directives 

européennes Habitats et Oiseaux. Ces mesures et inventaires témoignent de la grande 

richesse naturelle du massif, des habitats et des espèces remarquables qu’il héberge. 

Le volet avifaune du site Natura repose sur l’inventaire ZICO des oiseaux remarquables 

reconnus en Vanoise, plus particulièrement de grands rapaces (gypaète barbu, aigle royal, 

etc.) et des galliformes de montagne (lagopède alpin notamment). 

Le site ne recoupe aucune ZNIEFF de type 1.  

Termignon compte de nombreuses zones humides, la plus proche de l’aire étudiée correspond 

aux Lacs de Bellecombe située à l’ouest à bonne distance du secteur visé par la modification 

et sans interférence hydraulique avec lui. 

 

Milieux naturels et biodiversité  

Le site de Bellecombe est situé à 2300m, en limite supra-forestière dans un vallon pâturé de 

pelouses rocailleuses aux affleurements de cargneules. Il est accessible par une route ouverte 

à la fonte des neiges qui se poursuit pour les ayants droits vers le Plan du lac.  

Le lieu, bien que dans le Cœur du Parc National, est en grande partie remanié. Il compte déjà 

des aires de stationnements terrassées : l’une au nord est goudronnée avec des bandes 

engazonnées, l’autre au sud est simplement empierrée. Une pelouse banalisée sépare la zone 

des parkings à l’est d’un ruisseau intermittent, le ruisseau de la Chavière. Au nord, ce sont des 
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prairies sub-alpines appauvries sur le plan floristique par la présence de bétail, par des 

remaniements et l’intense fréquentation estivale.  

Aucune plante remarquable, rare ou protégée, n’a été relevée dans les zones objets de la 

modification.  

A très faible distance et plus généralement dans le Massif de la Vanoise, de vastes zones sont 

riches de milieux remarquables mieux préservés, prairies denses et fermées aux belles 

floraisons diversifiées propices à l’entomofaune, ou bien ouvertes et rocailleuses favorables à 

des plantes originales et rares. 

 

La faune est représentative de cette altitude mais sans originalité en raison de la fréquentation 

du lieu. Le seul mammifère noté est la marmotte. L’avifaune est remarquable par la présence 

d’espèces communes à cette altitude et ce type de milieux (pipit spioncelle, traquet motteux, 

linotte mélodieuses hors site, …). La grenouille rousse est présente dans le ruisseau de la 

Chavière. 

Les espèces remarquables inventoriées dans la ZICO et le site Natura ne sont pas présentes 

dans le secteur d’étude. Il est possible que des oiseaux survolent le site sans que le projet ne 

modifie ni leur habitat ni leur site de nourrissage. Le gypaète barbu est présent à l’amont sur 

les crêtes dominant les gorges du Doron de Termignon (1 couple nicheur à Termignon) et il 

peut arriver qu’il survole le secteur de Bellecombe comme d’autres grands rapaces alpins. 
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Incidences sur les habitats et les espèces communautaires des sites Natura 2000 

Le projet n’a pas d’incidences sur des habitats naturels d’intérêt communautaire, plus 

particulièrement sur des habitats qui ont valu la désignation du site de la Vanoise. Les 

pelouses sub-alpines denses ou rocailleuses qui s’étendent autour de l’aire de stationnement 

existante ont une composition largement appauvrie par rapport aux prairies alentour mieux 

préservées ailleurs dans le Cœur du Parc.  

Il n’a pas d’incidences sur des plantes remarquables, absentes du site. 

(a) 

(b) 
 

Mamelon de cargneules 

affleurants (d) 

Ruisseau de la 
Chavière,  

non permanent  

(c) 

(c) (e) 

Zone d’accueil 
tassée/piétinée  

OCCUPATION DU SOL  
Parking de Bellecombe - Termignon 

 

A.Guigue Etudes et Conseil en Environnement - Juillet 2020     Fond Plan Geoportail  

 
(a) Aire de stationnement organisée (goudron et pelouse interstitielle) 
(b) Aire de stationnement informelle terrassée et non organisée 
(c) Pelouse modifiée à la végétation appauvrie 
(d) Mamelon d’affleurements de cargneule et pelouse subalpine  
(e) Pelouse subalpine d’affleurements rocailleux et dépressions 
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La modification du PLU n’affectera pas d’espèces animales relevant de la Directive Oiseaux. 

En particulier les galliformes de montagne et les grands rapaces sont absents. Le potentiel 

survol ne sera pas perturbé par un aménagement qui reste ponctuel et autour du parking 

existant. 

Le projet n’affecte aucun des habitats ou espèces du site des « formations forestières et 

herbacées des Alpes Internes », absents à cette altitude. 

 

Le projet n’a pas d’incidences sur les sites Natura les plus proches. 

 

Incidences de l’évolution du PLU sur la biodiversité  

L’essentiel du site étudié correspond à des habitats remaniés, goudronnés, empierrés ou ré-

engazonnés (aires de stationnement et abords). Aussi, les incidences seront faibles à nulles. 

Il n’y a pas de perturbations de la fonctionnalité écologique du site. 

Environ 1200m2 de pelouse subalpine constituée d’une association de parties rocailleuses et 

de parties dépressionnaires plus denses seront détruits pour installer les équipements 

d’accueil au nord. L’incidence est modérée car les formations végétales ne présentent pas 

d’originalité en raison des usages locaux : fréquentation estivale importante doublée de 

présence de bétail, existence à grande proximité de l’aire de stationnement, localisation en 

contrebas d’un sentier qui conduit au refuge de Bellecombe.  

Les impacts possibles sur la faune tiennent aux risques de perturbations sonores durant les 

travaux et de dérangements de marmottes et d’oiseaux (pipit spioncelle, traquet motteux), 

L’influence est modérée car ces espèces sont communes à cette altitude et semblent 

actuellement s’accommoder des activités humaines. Elles devraient trouver à proximité des 

biotopes similaires si besoin. En outre le site ne devrait pas connaitre de fréquentation plus 

importante ultérieurement en période de nidification des oiseaux.   

Des risques de pollution du ruisseau intermittent de la Chavière sont possibles mais des 

mesures sont prévues pour éviter les impacts.  

Les aménagements devraient avoir une incidence positive par rapport à la situation existante, 

en termes d’amélioration du confort d’accueil, de structuration des stationnements, de 

renforcement de l’information sur la sensibilité du site, d’installation de toilettes sèches.  Ils 

n’ont pas pour but d’augmenter la capacité de stationnement ni la fréquentation.  

 

Au final, l’évolution du PLU a peu d’incidences sur les milieux naturels et la biodiversité 

 

Mesures ERC 

Pour limiter les impacts sur les milieux naturels, des mesures seront prises : 

 construction semi-enterrée de l’aire d’accueil pour limiter les surfaces artificialisées, 

 durant la phase travaux : balisage du chantier au plus juste afin d’éviter les circulations 

d’engins et de personnel dans les prairies alentour, entrepôt des matériaux et produits 

potentiellement polluants sur les plateformes terrassées existantes, pas d’intervention 

sur le ruisseau et absence de rejets polluants qui pourraient affecter le Doron de 

Termignon, interventions lourdes de chantier à faire tardivement au printemps (après 

mi-juillet) afin de ne pas nuire à la période de reproduction et d’élevage des jeunes. 

 en phase de fonctionnement : les équipements (panneaux, cheminements, toilettes 

sèches) vont permettre une meilleure organisation des circulations et une meilleure 

information des visiteurs sur la sensibilité des lieux et du PNV. En particulier, 

l’information sur la présence exceptionnelle du gypaète barbu sur les hauteurs du 

secteur sera développée. 
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4.5.4.3 Paysage 

 

Etat initial 

En raison des mouvements de terrains, le site de Bellecombe est peu visible dans le grand 

paysage, sauf des sommets élevés éloignés. En venant par la RD126, il se découvre au détour 

d’une courbe. Il en est de même lorsque l’on descend du vallon du Plan du Lac, après un 

verrou rocheux.  

 

Photo 26 : Depuis le promontoire le long de la RD126 

 
 

Aucune construction n’est présente dans le périmètre du site. Seul un parking a été aménagé, 

sur la partie nord, ainsi que quelques panneaux explicatifs. 

Les places de stationnement sont en goudron, séparées par des bandes enherbées. En 

l’absence d’indication, le stationnement se fait de façon quelque peu anarchique.  

 

Photo 27 : Des parkings dominant le paysage 

 
 

Incidences de l’évolution du PLU 

Le site est déjà occupé par des stationnements ; il n’y aura donc guère d’évolution en termes 

de perception paysagère.  

Concernant l’impact paysager des véhicules stationnés : l’impact existe déjà mais reste limité 

à la vue rapprochée du site, étant donné la topographie locale.  
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Le bâtiment d’accueil pourra avoir une incidence paysagère, étant donné qu’il n’existe aucune 

construction dans le périmètre de l’opération.  

 

Mesures ERC 

Les stationnements seront en terre-pierre pour conserver un aspect le plus naturel possible 

en l’absence de véhicules.  

Le bâtiment d’accueil est envisagé selon une conception semi-enterrée, avec une seule face 

visible, afin de réduire les incidences paysagères. L’usage de matériaux locaux, extrait du site, 

est envisagé.  

 

4.5.4.4 Risques naturels 

 

Etat initial 

 

Le pied de l’affleurement rocheux, à 

l’ouest, est soumis à un risque de chute 

de bloc. Le parking lui-même est 

soumis à un risque de crue torrentielle 

liée à la débâcle, une fois par an, des 

eaux du Plan du Lac.  

Le pied du versant au nord du parking 

n’est soumis à aucun risque naturel.  

 

Carte 8 : Extrait de l’étude des 
aléas naturels 

 

Incidences de l’évolution du PLU 

L’évolution du PLU n’aura pas 

d’incidences sur les risques identifiés.  

 

Mesures ERC 

Les aménagements des parkings sont 

conçus pour prendre en compte le 

phénomène de débâcle constaté au 

printemps.  

Le local d’accueil se situe hors zone à 

risque.  
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4.5.4.5 Fréquentation du site 

 

Etat initial 

Une étude menée sur la fréquentation du Parc National de la Vanoise montre que, en 2011, 

plus de 50 000 personnes se sont rendues sur le site de Bellecombe, principalement entre le 

15 juin et le 15 septembre. En 2011, la moyenne journalière est de 546 visiteurs, avec un pic 

à 1 397.  

 

Incidences de l’évolution du PLU 

Les aménagements prévus par l’évolution du PLU n’auront pas pour conséquence 

d’augmenter les capacités d’accueil du site : d’un parking inorganisé recevant environ 280 

véhicules, on passe à environ 248 places organisées et délimitées.  

 

Mesures ERC 

Le projet évite d’augmenter les capacités d’accueil sur le site.  

Il prévoit une meilleure information des visiteurs sur la sensibilité des milieux naturels et 

l’intérêt agricole des alpages.  

 

4.5.4.6 Déplacements et émissions de gaz à effet de serre 

Etat initial 

D’après l’étude conduite sur le PNV, à Bellecombe, chaque véhicule transporte 2,64 

personnes en moyenne. Ainsi, les 50 740 visiteurs représentent 19 220 véhicules, soit une 

moyenne journalière de 207 et un pic recensé à 529.  

L’analyse des flux horaires permettent d’estimer qu’environ 248 VL sont sur site simultanément 

et qu’autant de places de stationnement sont nécessaires. 

 

Incidences de l’évolution du PLU 

La requalification du parking de Bellecombe permet d’améliorer les conditions d’accueil des 

visiteurs, mais n’augmente pas les capacités de stationnement. Ainsi, les déplacements en 

direction du vallon ne devaient pas augmenter de façon significative par rapport à ce qui existe 

à ce jour.  

 

Mesures ERC 

La commune poursuit ses actions en matière de navettes en direction du site. Cependant, 

celles-ci ne répondent pas toujours aux attentes de tous les visiteurs. La réflexion est 

cependant ouverte entre la commune, le Département et le PNV pour réglementer l’accès au 

vallon de Bellecombe et favoriser l’usage de la navette.  
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4.5.4.7 Conditions « sanitaires » du site 

 

Etat initial 

A ce jour, il n’existe aucun équipement permettant l’accueil des visiteurs et assurant 

notamment une fonction sanitaire.  

 

Incidences de l’évolution du PLU 

Des toilettes sèches seront installées, ce qui limitera l’usage de la nature comme « toilettes ».  

 

Mesures ERC 

L’incidence étant positive, aucune mesure ERC n’est prévue.  
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4.6 METHODOLOGIE 

 

L’étude environnementale a été conduite par l’Agence ROSSI en charge du dossier d’évolution 

du PLU, assistée d’Agnès GUIGUE, écologue consultante indépendante pour les thèmes 

relatifs aux ressources naturelles et à la biodiversité.  

 

Une démarche méthodologique de co-construction progressive et itérative a permis une 

analyse précoce du projet, sa confrontation aux contraintes environnementales (risques 

naturels, sensibilités écologiques, etc.) et des réajustements graduels afin de supprimer et 

modérer les incidences que la modification du PLU pourrait avoir sur l’environnement.  

 

Le diagnostic a été établi par synthèse des données et des inventaires existants sur le territoire 

étudié. L’analyse a  permis de délimiter précocement les thèmes et les zones les plus sensibles 

ou à haut niveau de patrimonialité et d’exclure tout aménagement susceptible de leur porter 

atteinte ou d’être cause de risques. Le Parc National de la Vanoise a été consulté. L’évaluation 

des enjeux a été affinée par des visites de terrain pour étudier les secteurs susceptibles d’être 

modifiés et  les incidences possibles, notamment des visites en 2020 (17 et 18 juin) et juin 

2018 (9 juin, 23 août).  

 

Le terrain pour l’analyse paysagère a été fait le 24 juin 2020 ; il est venu en complément de 

visites effectuées en 2018 (12 juin et 23 août) dans le secteur.  

 

Des réunions de travail avec la commission communale ont été conduites pour exposer le 

diagnostic et les sensibilités du territoire et réorienter certaines options du projet afin de 

minimiser les incidences sur l’environnement. 

 

La mission d’étude environnementale s’est déroulée sans difficulté particulière. 
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