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NOTE DE PRÉSENTATION

I – Eléments de contexte
Présentation générale
La commune de SELONNET, support de la station de montagne de Chabanon, se situe dans la
vallée de la Blanche dont le tourisme et l’agriculture sont des axes économiques très forts. Sur
ce même territoire deux autres stations de montagne sont portées par les communes de SEYNELES-ALPES (station du Grand Puy) et de MONTCLAR (station de Montclar).
La commune de SELONNET se situe entre 990 m et 2050 mètres d’altitude. La station de
Chabanon, quant à elle, culmine entre 1550 et 2050.
Elle comprend 436 habitants permanents et puise sa force économique comme pour le reste du
territoire dans l'agriculture, le tourisme et également la filière bois.
La commune dispose de nombreux services dont une école, une agence postale communale, des
commerces au village ouverts toute l'année (une boulangerie, une épicerie, deux bars, trois
restaurants, deux hôtels, une laverie) ainsi que diverses entreprises (travaux publics,
maçonnerie, exploitation forestière, artisans,...)
Elle comprend 574 résidences secondaires et le nombre de lits touristiques sur la station s'élève
à 1714.

Modalités de gestion de la station de Chabanon
La station, créée en 1970, a été gérée au travers d'un contrat de concession au profit de la
Société d’Aménagement Touristique de Selonnet - SATOS - (société constituée pour beaucoup
par une population locale engagée dans ce projet).
Ce contrat de concession étant arrivé à échéance au mois de décembre 2006, une convention de
délégation de service public a alors été conclue pour une durée de 15 ans avec la même société
SATOS ; sa durée arrivera à échéance le 30 juin 2022.
Les qualités techniques du délégataire sont incontestables et il apparaît clairement que de très
nombreux projets ont pu voir le jour grâce à lui. C’est notamment le cas de l’enneigement de
culture qui, avec ses 16 hectares, a pu être réalisé pour la somme de 708 998 € H.T.
Le contrat de délégation prévoyant le paiement des fournitures par la commune et leur mise en
œuvre par la SATOS, il est à noter que l’impact sur les finances publiques est limité. Ces
dernières années la subvention de la commune au budget annexe des remontées mécaniques
représente entre 5 à 7% du chiffre d’affaire des remontées mécaniques.
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II – Le projet
Les grands axes du projet
La commune s'est engagée dans un projet à deux axes concernant son évolution touristique des
prochaines décennies.
La réflexion tient compte de la situation de la station dans le territoire de la vallée de la
Blanche et la prise en considération des investissements réalisés sur les stations voisines afin de
veiller au respect d’une offre complémentaire et non concurrente à celle existante sur le
territoire.
La commune veut proposer un projet raisonnable prenant en considération à la fois le poids
économique fort et incontournable de la station de ski et à la fois des perspectives des
prochaines décennies eu égard aux évolutions climatiques.
Le premier axe concerne le confortement et le développement des équipements existants.
Il se décompose en trois sous-axes complémentaires :
-

Remplacement du télésiège
Le parc des remontées mécaniques est vieillissant et il convient d'analyser sa situation eu
égard à la mise aux normes de ces équipements. Pour l’heure l’urgence réside autour du
télésiège qui devait faire l'objet, dans le courant de l'année 2016, d’importants travaux
pour sa mise aux normes. Une demande de dérogation pour réaliser ces travaux de grande
inspection a été accordée pour une année seulement (soit jusqu’à la fin de la saison
d’hiver 2016-2017) sans aucune possibilité de reconduction.
Après étude de différents scénarii il s’avère que le changement est la solution la plus
pertinente.

-

Réaménagement du front de neige
Par ailleurs, le constat et l’analyse de la fréquentation de cette clientèle fait apparaitre
un potentiel de développement non négligeable pour la station. Aussi, il a été décidé de
favoriser l'accueil de cette dernière en améliorant les équipements du front neige
(reprofilage de pistes, jardin des neiges, changement de remontées mécaniques).

-

Développement de la neige de culture
Enfin, la disposition, l'altitude et l'ensemble des efforts d'investissements déjà réalisés
sur la station en terme d’enneigement de culture conduit inévitablement à la ferme
volonté d'améliorer l'efficacité du réseau pour renforcer l’installation existante et surtout
pour améliorer la capacité de stockage en vue de la production instantanée.
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Le deuxième axe se concentre sur la diversification des activités. Cela passe notamment par
l’aménagement des berges de la Blanche, au village. (Non traité dans ce dossier)

III – Remplacement du télésiège de Chabane Vieille
Etat des lieux
Cette remontée est l’une des plus importantes de la station :
- en hiver, tout comme en été, elle est le vecteur incontournable pour conduire au sommet
de la station,
- elle dessert une importante partie du domaine skiable.
L’arrêté du 7 août 2009 impose pour l'année 2016 d'engager des travaux de grande inspection
dont le coût est estimé à 380.000 € HT (ce télésiège, installé en 1986 sur la station, a été mis en
service pour la première fois en 1970).
Néanmoins une demande de dérogation a été accordée pour une année ; à défaut, le
domaine desservi ne pourra plus être exploité à compter de la saison 2017-2018.
La commune et la SATOS ont fait analyser le nombre de passages annuels pour vérifier la
saturation de cette remontée dont les sièges ont une capacité de 2 places. Il s'avère que son
débit est suffisant.
Par ailleurs, des pistes de VTT « descente » ont été tracées. Ces pistes viennent compléter
l'offre de notre territoire qui donne entière satisfaction sur les stations de MONTCLAR et du
GRAND-PUY. Il n'y a donc pas lieu de développer une activité concurrente qui justifierait un
télésiège plus ambitieux. Les investissements réalisés sur la station de MONTCLAR et sur celle du
GRAND- PUY sur de telles remontées mécaniques (respectivement : un télésiège débrayable 6
places et un télésiège fixe 4 places) conduisent la commune à réfléchir à un développement
différent sur la saison d'été et à renoncer à une dépense trop importante sur cette remontée
mécanique.

Base de réflexion
Le montant estimatif de la rénovation totale du télésiège existant a été évalué à la somme de
1.406.570 € HT.
Suite à la procédure d’appel d’offre engagée par la commune sur les différentes hypothèses il
ressort que :
- le coût d'un télésiège quatre places neuf est de 2.356.010 €HT hors aménagement des
cabanes et frais de la maîtrise d’œuvre
- le coût d'un télésiège deux places neuf est de 1.880.000 €HT augmenté des frais de
maîtrise d’œuvre et d’études annexes, cela représente un coût de près de 2.000.000 €HT
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Solution
C’est donc naturellement vers cette dernière orientation que s’est dirigé la commune ; l'écart
avec la rénovation de l'existant étant faible pour un tel investissement.
Si ce secteur de la station, du fait de sa configuration géographique, ne peut pas se passer du
télésiège il n’en demeure pas moins que l’objectif recherché par la commune est la réduction
des remontées mécaniques de la station. Aussi, cette opération sera menée dans une seconde
phase sur l’autre versant du domaine skiable, là où la concentration des remontées est plus
élevée.

IV – La procédure en cours
Le 31 mai 2017, le permis de construire pour la construction du télésiège a été déposé auprès
du service instructeur pour les droits des sols (mairie de Seyne pour le .
Dans le cadre de l’instruction, et conformément aux exigences règlementaires faisant suite à la
demande d’étude d’impact par la DREAL PACA, une enquête publique doit être réalisée.
Cette dernière se tiendra du 17 juillet 2017 au 16 août 2017 et sera menée par Mme Violaine
BOUSQUET en sa qualité de commissaire enquêteur désigné par la Présidente du Tribunal
Administratif de MARSEILLE.
Cette dernière s’appuiera sur le présent dossier, le registre d’enquête et toutes les
consultations qu’elle fera pour rendre son avis définitif. Ce dernier sera ensuite versé à
l’instruction du permis de construire.
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PLANS

Situation de la station au sein de la vallée de la Blanche
Village de MONTCLAR
Station de
Montclar

Village de
SELONNET

Village de SEYNE

Station de
Chabanon

Station du Grand-Puy
(Commune de SEYNE)
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Vue générale de la station

Les Clôts

Cœur de station

Limite extérieure du domaine skiable
Tracé du télésiège existant
Tracé du télésiège à construire

Secteur desservi grâce au télésiège
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Plan des pistes de ski
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CONCERTATION PUBLIQUE
Le projet de réaménagement de la station de Chabanon, dans lequel s’insère le remplacement du
télésiège, fait l’objet de nombreuses discussions depuis de nombreux mois.
Au sein du conseil municipal, ce sujet a été discuté plusieurs fois en commission d’élus. Au sein de la
commission « Délégation de Service Public », ce sujet est à l’ordre du jour de chaque réunion depuis l’été
2015. Plus largement, et c’est l’objet de ce qui suit, ce sujet a été discuté à trois reprises avec la
population :
21 décembre 2015
Objet de la réunion : Réaménagement de la station de Chabanon et de son front de neige
Cette réunion, qui a rassemblé environ 40 personnes, a permis aux élus, pour la première fois, d’aborder
avec la population la question du réaménagement de Chabanon. Plusieurs axes du projet ont été discutés
et en particulier celui du remplacement du télésiège.
La discussion a permis aux élus de faire comprendre à la population les enjeux liés au télésiège, tant
en terme d’attractivité de la station que d’ouverture du domaine skiable. A l’issue de la réunion, les
élus se sont engagés à tenir une nouvelle réunion, dans le courant de l’année 2016, pour préciser
l’avancée du projet et donner des éléments chiffrés.
07 octobre 2016
Objet de la réunion : Présentation publique des différents projets d’investissements mise œuvre par la
commune
Cette réunion, qui a réuni environ 80 personnes, a traité d’un large panel de projets communaux (allant du
réseau d’eau à la restauration d’une église) et a ouvert, en seconde partie, un long moment de réflexion
sur l’aménagement de la station de Chabanon. Lors de ce temps, les élus ont pu présenter les premiers
chiffrages fournis par le bureau d’étude « Câble Neige Aménagement » (CNA) et indiquer les orientations
pressenties.
L’étude de CNA a mis en évidence les différentes options d’entretien et a estimé la grande
inspection, la maintenance, les arceaux neufs, le remplacement des balanciers et le remplacement
de la station motrice, à neuf, à un total de 1.406.570 €HT. Ce montant a permis d’effectuer une
comparaison avec l’estimation d’un remplacement à neuf de ce télésiège : 1.910.000 €HT.
Considérant l’âge du télésiège (plus de 45 ans), la difficulté à trouver des pièces détachées (qui sera
de plus en plus croissante) et la possibilité pour la commune d’obtenir des subventions de la part
du Conseil Régional dans le cadre du programme « Stations de demain », les élus ont indiqué leur
préférence pour l’acquisition d’un télésiège neuf.
Ce choix a amené la population à interroger les élus sur une éventuelle augmentation des impôts.
Les élus n’ont pas éludé la question et ont indiqué, qu’après plusieurs années de stagnation, les
taux d’imposition pourraient effectivement être relevés dès l’année 2017.
Certaines personnes présentes à cette réunion ont fait part de leur scepticisme quant au
développement d’infrastructures liées à la neige. Les élus ont réagi en indiquant que la station de
Chabanon est depuis plusieurs années, et encore aujourd’hui, pourvoyeuse de nombreux emplois
saisonniers (surtout issus de la pluriactivité) indispensable au maintien des familles dans la
commune. En outre, les élus ont rappelé l’importance des recettes fiscales générées par
l’immobilier présent à la station de Chabanon.
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Les élus ont également rappelé que cet équipement est le seul du genre dans la station. Et qu’il
permet, en outre, de développer des activités sur les quatre saisons ce qui en fait un acteur majeur
de la diversification des activités touristiques (VTT, randonnées, …).
11 mars 2017
Objet de la réunion : Orientations sur le développement touristique de la commune et de la station de
Chabanon
Cette réunion, qui a réuni environ 80 personnes, s’est tenue dans la lancée des précédentes réunions tout
en élargissant la réflexion relative au développement touristique à l’ensemble du territoire communal. Les
élus ont en effet souhaité démontrer que l’action communale bien que centrée sur la station de Chabanon
en cette période de transition, n’y est pas focalisée. D’autres aménagements, en lien avec le vélo à
assistance électrique, la pêche de loisir, la randonnée,…, sont à développer à proximité du village mais
aussi en lien avec la station. Ils précisent que des études ont déjà été initiées pour le développement des
activités 4 saisons. Les élus ont souhaité rappeler que la station est le moteur de l’économie touristique
communale et que ses retombées atteignent très largement le reste de la commune.
Les élus ont réaffirmé leur volonté de remplacer le télésiège existant par un appareil neuf.
Concernant l’implantation, un tracé plus central a été étudié (départ au niveau du cœur de station
et arrivée vers le lac collinaire sommital). Néanmoins, cette solution n’a pas été retenue en raison
de difficultés techniques et d’un coût plus important que pour le tracé existant.
La population a longuement questionné les élus sur le financement du nouveau télésiège. Le maire
a précisé que la SATOS financera 600.000 €, la région 420.000 €, le département 150.000 € et la
commune le solde. Ce dernier sera intégralement couvert par un ou plusieurs emprunts. L’annuité
de ces derniers sera couverte par l’économie dégagée suite à la renégociation des emprunts au
début de l’année (10.000 €), l’augmentation des recettes du fonds de péréquation (10.000 €) et une
augmentation des taux d’imposition (à l’exception du foncier non bâti) de l’ordre de 20 %, mais
restant à définir.
Plusieurs personnes se sont féliciter du remplacement de cet équipement qui permettra de
maintenir le niveau de l’offre de ski proposé à Chabanon et, à moyen terme, pourrait inciter un
investisseur à réaliser une nouvelle opération immobilière ouvrant de nouveaux lits touristiques.

Constitution d’un collectif
A la suite de la réunion du 11 mars 2017, un collectif rassemblant plusieurs habitants de la commune s’est
formé pour poursuivre la discussion avec les élus et obtenir des données plus précises sur le
fonctionnement de la station. Un rendez-vous a eu lieu le jeudi 13 avril 2017 entre des membres de ce
collectif et les élus. Lors de cette rencontre, les élus se sont engagés à fournir au collectif les réponses à
leurs demandes. A jour du lancement de l’enquête publique, l’évaluation de certains postes est toujours en
cours. Une réponse formalisée devrait être fournie au collectif d’ici la fin de l’été.
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DÉCISION D’EXAMEN AU CAS PAR CAS – DREAL PACA
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ETUDE D’IMPACT

Voir document ci-après
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