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Projet d’aménagement
de la Station de Chalmazel

Réunion publique 
du 8 avril 2022

De nouvelles activités pour répondre aux évolutions 
climatiques

Changement climatique : la station aujourd’hui, ses 
enjeux et la réponse par le projet d’aménagement et 

d’activités de pleine nature



C’est quoi la concertation publique ?

Une opération d’aménagement soumise à une procédure de concertation publique
accompagnant le processus d’élaboration du projet avant le dépôt des demandes
d’autorisations d’urbanisme.

Tous les publics sont invités aux réunions de concertation publique

Délégation de la concertation publique par la commune de Chalmazel-
Jeansagnière : la commune a délibéré le 7 juillet 2021 pour déléguer la concertation publique au

Département.

Durée : du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022

Consultation numérique : site internet Département et de la Mairie, Loire Forez et commune

Affichage officiel : avis sur la concertation publique dans La Tribune / Le Progrès, affichages à l’Hôtel du 

Département et en Mairie

Consultation papier : mairie de Chalmazel-Jeansagnière depuis le 1er novembre 2021

Conclusion : bilan de concertation soumis à la Commission permanente du Département
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Présentés ce jour

1. Le projet d’aménagement de la station dans les grandes lignes

2. 1e partie de la table ronde : Evolution de l’exploitation des                     

stations de montagne et évolutions climatiques

3. 2e partie de la table ronde : Evolution des activités de pleine 

nature en moyenne montagne et évolutions climatiques

4. Echanges avec le public et prochaine réunion publique
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Activités d’étéActivités de sports d’hiver

La « station d’aujourd’hui » : une station familiale au cœur des monts du Forez
7 téléskis, 1 télésiège débrayable ; 15 pistes ; 12 km de pistes ; plus de 100 enneigeurs

80 jours d’ouverture en moyenne en hiver ; 50 jours d’ouverture en été / Trail, VTT, Mountain kart…

Une « station accessible » 
aux portes de Lyon

Une « fréquentation active »            
en hiver et lors de manifestations

Des « atouts naturels » 
toute l’année

1. Le projet d’aménagement de la station dans les grandes lignes
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D’une « station de ski » à une « station durable 4 saisons »

La « station de demain » 



Plan de développement de la station à 10 ans
et de la programmation opérationnelle 2018-2025

Les orientations stratégiques : 
Faire de Chalmazel un pôle de référence de loisirs et de tourisme nature « 4 saisons » 
accueillant des publics et des manifestations à rayonnance départementale, régionale, 
nationale
Optimiser le modèle économique de la station afin de sécuriser son activité à long terme en 
tenant compte des évolutions climatiques
Favoriser l’implantation de porteurs de projets privés sur le territoire, autour 
d’équipements publics structurants à forte attractivité

4 axes opérationnels :
Conforter le domaine skiable,
Diversifier les activités loisirs été/hiver
Proposer un panel de services aux clients
Développer des hébergements touristiques

Clientèles ciblées :
Les « Familles »
Les « Groupes d’enfants » 
Les « Amateurs de la nature »
Les « Adeptes des sensations »

Investissements 2018-2025
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C’est long ?
Oui : Depuis 2012 … 2017, rendre le projet « réalisable » !

Urbanisme

Le pied des pistes n’est pas constructible depuis 
2004

Attente arrêté PLUi / Attente arrêté UTN locale

pour déposer le Permis d’aménager

Environnement et paysage
Demande d’évaluation environnementale                    
en attente d’instruction pour joindre aux 

procédures administratives

Projet de classement des Hautes Chaumes                    
au titre du Paysage

Zone Natura 2000

Echanges avec                                 
les collectivités                                

et les services d’Etat

Etudes techniques et 
concertation avec les 

professionnels et 
associations d’usagers

Communication

Démarche qualité

Moyens humains

Fonctionnement

pour réaliser la transition « 4 saisons
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De la genèse du projet d’aménagement à l’ouverture                                          
des nouvelles offres d’accueil, d’activités et de services

2012 - 2013 : Station d’hiver ? Station de 

campagne ? Station 4 saisons ? UTNl ?

2015 - 2016 : Pôle de pleine nature

2017 - 2018 : Diagnostic de l’offre et 

faisabilité technique et financière du projet

2018 - 2019 : Engagement dans le projet 

et diagnostics environnementaux

2020 - 2021 : Etudes de maîtrises 

d’œuvre, approbation projet à 10M€ HT,

désignation du constructeur de la luge 

toutes saisons, étude d’impact. 

2022 - 2023 : Procédures et autorisations 

administratives

2023 - 2024 : Accueil et activités côté 

télésiège

2024 - 2025 : Accueil et activités côté 

chalet séjour

2025 - 2026 : Pôle d’Hébergements et 

Pôle de commerces



1e partie de la table ronde :

Evolution de l’exploitation des stations de montagne                
et évolutions climatiques
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M Romain VOLDOIRE

Nivoculteur - Station de Chalmazel

M Jean-Philippe DUMONT

Responsable des pistes - Station de Chalmazel

M Yves FRANCOIS

Administrateur du Conservatoire des Espaces Naturels en Rhône Alpes

M Hervé POUNAU

Directeur du Lioran – Station de moyenne montagne dans le Cantal



1e partie de la table ronde :

Evolution de l’exploitation des stations de montagne et évolutions climatiques
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M Romain VOLDOIRE, Nivoculteur - Station de Chalmazel

Des travaux de modernisation 

« soignés »

Une station                             
entre 1 110 m et  1 640 m    

exposée Nord Est

Un équipement 
d’enneigement optimisant 

l’usage de l’eau

Une production de neige 
« compartimentée »               

selon la météo

Une production de neige 
« raisonnée » à minima sur 

les 2 « colonnes 
vertébrales » de la station

Des « fenêtres de froid » de 
75h modélisées en 

moyenne montagne

Un manque de stockage 
d’eau pour maintenir 2 à 3 
campagnes d’enneigement



1e partie de la table ronde :

Evolution de l’exploitation des stations de montagne et évolutions climatiques

Les projets liés aux sports d’hiver
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Un manque de stockage 
d’eau pour maintenir 2 à 3 
campagnes d’enneigement

Droit d’eau de 150m3/h du 

1er novembre au 1er avril 

maintenu

Amélioration du seuil 

d’étiage de la prise d’eau           

et du comptage de 

prélèvement d’eau
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M Jean-Philippe DUMONT - Responsable des pistes - Station de Chalmazel

1e partie de la table ronde :

Evolution de l’exploitation des stations de montagne et évolutions climatiques

Le reste de l’année

Mise en pâture des pistes en été

Débroussaillage manuel pour les 
zones difficiles d’accès ou 

sensibles

Ou tondeuse avant l’hiver pour 
les zones sans spécificités

L’hiver

Barrières à neige

Fermeture 
partielle des 

pistes
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1e partie de la table ronde :

Evolution de l’exploitation des stations de montagne et évolutions climatiques

Les méthodes d’exploitation et les nouvelles activités 4 saisons

Prise en compte des enjeux 
faunistiques dans les horaires 

d’ouverture des futurs 
équipements

Veille sur l’état 
environnementale du site et 
sensibilisation des usagers et 

des professionnels

Aller vers une démarche de 
labellisation écoresponsable

Prise en compte des enjeux 
floristiques dans l’entretien des 
pistes et dans les travaux liés à 

l’exploitation quotidienne
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M Yves FRANCOIS

Administrateur du Conservatoire des Espaces Naturels en Rhône Alpes

M Sébastien BATHEL

Chargé de mission au Conservatoire des Espaces Naturels en Rhône Alpes

1e partie de la table ronde :

Evolution de l’exploitation des stations de montagne et évolutions climatiques

Les méthodes d’exploitation et les nouvelles activités 4 saisons
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M Hervé POUNAU

Directeur du Lioran – Station de moyenne montagne dans le Cantal

1e partie de la table ronde :

Evolution de l’exploitation des stations de montagne et évolutions climatiques

Les méthodes d’exploitation et les nouvelles activités 4 saisons



2e partie de la table ronde : 

Evolution des activités de nature en moyenne montagne et 
évolutions climatiques
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M Valéry GOUTTEFARDE                                                                                                         
Maire de Chalmazel-Jeansagnière, Village sports nature

M Jean-Yves BONNEFOY                                                                                                            
Vice-Président au Département de la Loire, Sports de pleine nature – Jeunesse - Santé

M Jean-Charles BARNEIRAS                                                                                                        
Bénévole actif Association Espace VTT Les Bois noirs

Me Dominique GIRON                                                                                                           
Agent de développement local Publicité, signalétique, patrimoine bâti - Parc Livradois Forez

M Jean-Charles PORNON                                                                                                           
Adjoint au Directeur-Adjoint du Tourisme et de l’Office du Tourisme - Loire Forez agglomération



2e partie de la table ronde : 

Evolution des activités de nature en moyenne montagne et évolutions climatiques
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M Valéry GOUTTEFARDE                                                                                                         
Maire de Chalmazel-Jeansagnière, Village sports nature



2e partie de la table ronde : 

Evolution des activités de nature en moyenne montagne et évolutions climatiques
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M Jean-Yves BONNEFOY                                                                                                            
Vice-Président au Département de la Loire, Sports de pleine nature – Jeunesse - Santé

Participation à la sensibilisation 

aux Espaces Naturels Sensibles

Organisation de grands 

évènements sportifs



2e partie de la table ronde : 

Evolution des activités de nature en moyenne montagne et évolutions climatiques
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M Jean-Charles BARNEIRAS                                                                                                        
Bénévole actif

vidéo



2e partie de la table ronde : 

Evolution des activités de nature en moyenne montagne et évolutions climatiques
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Me Dominique GIRON                                                                                                           
Agent de développement local Publicité, signalétique, patrimoine bâti - Parc Livradois Forez



2e partie de la table ronde : 

Evolution des activités de nature en moyenne montagne et évolutions climatiques
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M Jean-Charles PORNON                                                                                                           
Adjoint au Directeur-Adjoint du Tourisme et de l’Office du Tourisme - Loire Forez agglomération
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Echanges 
avec le public 
et suite de la 
concertation
publique ?




