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Pierre Blanchard
1, place Gustave Rivet
38000 Grenoble

Grenoble le 20 juillet 2020

Monsieur François RAPIN
Commissaire Enquêteur
Mairie des Deux Alpes,
48 avenue de la Muzelle
38860 Les Deux Alpes
Objet : Enquête publique concernant le projet de création de la retenue d’altitude de la Mura, par
la commune des Deux Alpes.
Monsieur le Commissaire enquêteur,
J'entame ma contribution à l'enquête publique par une citation qui résume parfaitement la
situation de ce dossier soumis à enquête publique :
"Il apparaît donc que l’étude d’impact présente des insuffisances très graves, tout
particulièrement en ce qui concerne le renforcement du réseau de neige de culture, mais
également en ce qui concerne la retenue. En l’état, cette étude ne permet pas à l’autorité
environnementale de rendre un avis sur la qualité de la prise en compte de l’environnement par le
projet ; elle ne permet pas non plus une correcte information du public.
Pour l’Autorité environnementale, cette étude d’impact doit être intégralement reprise et lui être
présentée à nouveau pour avis."

Vous aurez reconnu dans ce texte la conclusion de l'avis que la Mission Régionale de l'Autorité
environnementale (MRAe) de la Région AURA qui a été rédigé le 8 octobre 2019.1
Vous connaissez cet avis alors que le public n'a pas pu aisément en prendre connaissance. En
effet, contrairement à ce qui est prescrit dans le Code de l'Environnement, article R123-8 :
"Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les
incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise
après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou
l'article L.122-4, l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à
l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse
écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ;

Le dossier présenté à l'enquête publique en mairie des Deux Alpes est composé des documents
suivants listés sur le site internet de la mairie : https://www.mairie2alpes.fr/pageenquetes_et_marches_publics
1

Dossier n°2019-ARA-AP-00892
Avis rendu en date du 8/10/2019 (format pdf - 394.3 ko - 09/10/2019)
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L'avis de la MRAe ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage ne sont pas présentés.
Le public ne bénéficie pas de l'aide qu'aurait pu lui procurer le sommaire de la pièce 5 en page
2/422 car l'avis de la MRAe n'est pas cité dans ce sommaire.

Par ailleurs, si la pièce 13 est indiquée dans le sommaire comme étant le "Concertation-mémoire
en réponse à la MRAe", son intitulé dans le corps du texte est "Mémoire en réponse" sans aucune
autre précision.
Ce document n'est ni authentifié, ni daté, ni signé et ne fait pas état d'un quelconque renvoi dans
son texte vers l'avis de la MRAe, il porte seulement en début de texte Avis n° 2019 — ARA-AP00892.
A aucun moment n'apparaît dans le dossier présenté au public de façon claire et lisible l'avis de
la MRAe. Pour que le public découvre cet avis et en prenne connaissance il lui faut accéder à la
pièce 5 intitulée : "pièces utiles retenue mura 03 2020" et le parcourir jusqu'à la page 413/422 !
Il y a donc manifestement une volonté de contourner l’obligation d'information du public et des
dispositions de l'article R123-8 du Code de l'Environnement.
De plus, le mémoire en réponse (ou ce qui peut s'y apparenter), réalisé postérieurement au 8
octobre 2019, comprend un certain nombre de contrevérités, comme celle qui concerne les Zones
Humides (ZH). Il est fait état en pages 403 et 405 (3 et 4 du "mémoire" 2 ALPES — PROJET DE LA
MURA — ÉLÉMENTS DE RÉPONSE À LA DREAL) :
"Depuis, en application de la décision rendue le 22 février 2017 par le Conseil d’État, la DDT 38 a
considéré que cet inventaire n’était pas opposable en ce lieu.
En effet, le Conseil d’État a précisé la définition d’une zone humide ; sol hydromorphe et végétation
hygrophile lorsque de la végétation est présente, ces critères étant cumulatifs et non alternatifs.
Page 2 sur 6

C_89 4/7

ll n’y a ni sol hydromorphe — roche nue — ni végétation hygrophile, aussi aucune zone humide
selon les critères du Conseil d’État n’est retenue sur le site de la Mura par la DDT 38."

Ce texte est la copie conforme des pages 103 et 104 de la pièce 3 - étude impact, datée de
novembre 2019.
Il est surprenant qu'un bureau d'étude - CIME - ne soit pas informé de l'évolution de la législation
en matière de définition de ZH ?. En effet depuis la loi portant création de l’Office français de la
biodiversité, parue au JO le 26 juillet 2019, cette délimitation des ZH est revenue à des critères
alternatifs et non cumulatifs.
http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/r%C3%A9tablissement-des-crit%C3%A8resalternatifs-pour-d%C3%A9finir-les-zones-humides
"La loi portant création de l’Office français de la biodiversité, qui vient de paraître au JO (26/07),
reprend dans son article 23 la rédaction de l'article L. 211-1 du code de l’environnement portant sur
la caractérisation des zones humides, afin d'y introduire un "ou" qui permet de restaurer le
caractère alternatif des critères pédologique et floristique.
Ainsi désormais l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note
technique DEB du 26 juin 2017 devenue caduque : la nouvelle définition législative s'impose à
compter de ce jour, sur tous les dossiers de demande d'autorisation, déjà déposés et à venir.
Elle n'a pas besoin de texte d'application et toute décision qui serait prise après ce jour, sans tenir
compte de cette nouvelle définition, serait illégale."

Cette nouvelle définition des Zones humides a ailleurs récemment été confortée par une décision
du Conseil d'Etat en date du 17 juin 2020 qui a rejeté une QPC déposée par la SNC Roybon
cottages2.
Dans le dossier présenté à l'enquête publique, le bureau d'étude CIME s'appuie dans ses
démonstrations sur une lecture erronée de la définition d'une Zone Humide. Il confirme donc les
graves déficiences de son état initial en la matière.
De nombreux autres points du dossier présenté à l'enquête portent à discussions en raison de
l'absence ou de manque de développement ou d'information, ils sont repris dans l'avis de la
MRAe. L'un d'entre eux est lié aux "apports par pompage".

2

Par une décision du 17 juin 2020, le Conseil d'État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) posée par la société Roybon Cottages. La filiale du groupe Pierre et Vacances estimait que la nouvelle définition des zones
humides résultant de la loi du 24 juillet 2019, portant création de l'Office français de la biodiversité (OFB), méconnaissait le droit à un procès
équitable, de même que l'article 7 de la Charte de l'environnement sur le droit à l'information et à la participation du public.
https://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-humides-definition-criteres-cumulatifs-qpc-center-parcs-decision-conseil-etat-35678.php4
Conseil d'État N° 438062
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-17/438062
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Apport par pompage dans la retenue du Grand Plan du Sautet
Cet apport par pompage est précisé en page 19/38 du résumé non technique

Il est repris en page 117/422 de l'annexe 5, l'étude d’identification des risques en cas de rupture
de la digue - P.Y. Fafournoux conclut :
RESUME ET CONCLUSIONS
Cette étude a été effectuée à la demande et pour le compte de la Communauté de Communes des
Deux Alpes.
La retenue projetée se situe au lieu-dit « La Mura », aux DEUX ALPES.
L’Avant Projet a été établi par la Société Alpine de Géotechnique (SAGE INGENIERIE).
Le volume d’eau stocké pour la retenue normale (R.N.) a été estimé à 350 000 m3 .
La retenue sera implantée au-dessus de la Brèche de La Mura et elle dominera le Vallon de la Selle.
La retenue sera alimentée principalement par le ruissellement et les eaux de fonte des neiges,
toutefois un apport par pompage dans la retenue du Grand Plan du Sautet est envisagé en
complément.
La retenue sera équipée de deux conduites de vidange de sécurité, en diamètre minimum DN 350
mm vers le vallon de la Selle et en DN 450 mm vers le plan du Sautet, permettant de vidanger
complètement la retenue en 8 jours environ.

Il est également repris en page 46/109 du dossier 2 Loi Eau
Il est évident que cette possibilité, qui n’est déjà que peu envisageable dans les proches années à
venir, que deviendra-t-elle d'ici 2040/2050 ? Or cet apport d’eau non négligeable est chiffré à 150
000 m3, soit 150 000 tonnes d'eau à faire transiter sur un dénivelé de près de 500 mètres. Il ne
fait l'objet d'aucun développement particulier ou étude en matière de consommation énergétique
et de précisions concernant le nombre et le descriptif de stations de pompages intermédiaires
tout au long du parcours.
Il est simplement évoqué une conduite de 450 mm vers le plan du Sautet. Aucune précision sur la
longueur de cette canalisation de liaison de diamètre 450mm avec le lac du Sautet, dénivelé 500
mètres, combien de station de pompages intermédiaires, avec leur localisation et leur impact (en
phase travaux puis implantation) ???
Dans le résumé non technique, en page 21/38, l'estimation financière de cette canalisation est
chiffrée à 2 800 000 euros, soit près de 25 % du montant total de l'opération chiffrée elle
à 11 941 440 euros.
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Cette absence de précisions quant aux conséquences de la réalisation de la conduite d'eau de 450
mm, de son implantation avec ses annexes (stations de pompage intermédiaires et bassins de
transits) et de son fonctionnement est particulièrement préjudiciable à la bonne et complète
information du public car les aspects environnementaux et leurs conséquences directes et
indirectes sur l'environnement sont absents du dossier présenté à l'enquête publique
Monsieur le Commissaire Enquêteur, je suis parfaitement conscient que mis à part l'avis C01 qui
est opposé à ce projet, les 38 avis qui le suivent à ce jour, 21 juillet 2020 - 08h00, ainsi que ceux
inscrits sur le registre d'enquête sont tous favorables à la réalisation de cette retenue3. Vous
constaterez toutefois la faiblesse de leur argumentation consistant, en simplifiant à peine leurs
propos à indiquer :
"il nous faut de la neige artificielle, donc il nous faut de l'eau, en conséquence cette retenue est
nécessaire, je suis favorable au projet". (Quel que soit son lieu d'implantation et ses conséquences
environnementales!)
On peut considérer que le dossier présenté à l'enquête publique est peu lisible, complexe,
incomplet et erroné sur de nombreux points (ZH en particulier), comportant une absence d'études
complémentaires (réseau d'alimentation en eau à partir du lac du Grand Sautet par exemple)...
L'avis de la MRAe indiquait qu'il convenait que "l'étude d’impact soit intégralement reprise et lui
être présentée à nouveau pour avis.".
Enfin, je rajouterai que le titre du dossier soumis à Enquête Publique est réducteur, trompeur et
tronqué. Ce n’est pas seulement une retenue d’altitude, telle qu'indiquée dans l'Arrêté Préfectoral
n° 38-2020-154-DDTSE01 d’ouverture de l’enquête publique relative au projet de création de la
retenue d’altitude de la Mura sur la commune des Deux Alpes.
Mais également les investissements suivants en euros HT, soit 12 millions TTC4 :
réalisation du Lac
5 180 000
usine à neige
710 000
liaison lac - usine à neige
695 000
liaison Mura - pompage Grand lac du Sautet
2 800 000
usine pompage GPS
415 000

3

A titre informatif il sera d'ailleurs intéressant de connaître le nombre de moniteurs de ski, français et étrangers, qui ont formulé des avis
identiques.
4 Page 6/100 du document 2 du dossier soumis à enquête publique- Loi eau retenue mura et page 20 du résumé non technique. Chiffrage qui n'est
d'ailleurs pas indexé sur une année : valeur année XXXX.
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A un moment où la Convention citoyenne pour le Climat vient de rendre 150 propositions sur le
Climat, dont 146 ont été retenues par le Président de la République, dont l'une consiste à inscrire
dans l'article 1er de la constitution le renforcement de la responsabilité de la France en matière
environnementale5, il m'apparaîtrait pour le moins surprenant, voir choquant, qu'un tel dossier
puisse être poursuivi sans qu'il ne soit entièrement revu, actualisé et complété... et soumis à un
nouvel avis de la MRAe puis à une nouvelle enquête publique.
Aussi je vous serais reconnaissant, Monsieur le Commissaire enquêteur, de bien vouloir émettre
un avis défavorable à ce projet tel qu'il est présenté.
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l'expression de mes salutations distinguées.

5

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/convention-citoyenne-climat-146-propositions-retenues-emmanuel-macron
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