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Le but du cas pilote «Urbanisme et bâti durable» sur la Commune de Courmayeur est celui de
vérifier concrètement de quelle façon on peut appliquer les principes et les actions d’adaptation
aux documents d’urbanisme et à la gestion du territoire à l’échelle communale.

Questions liées au territoire Courmayeur:
• la consommation du territoire, construction excessive qui a presque conduit à la
saturation des zones libres et à l’étanchéité des zones urbanisées, (réutilisation et
transformation du patrimoine immobilier existant , exclusion de la nouvelle construction
des abitations temporaires, limitation de la construction souterraine…);
• le bâti sous-utilisé existant et obsolète, qui pose d'importants problèmes
environnementaux, sismiques et d'économie d'énergie (donner de l’espace à de nouvelles
architetures vertueuses et éthiques; rendre les bâtiments existants plus efficaces grâce à
divers types de primes au volume, dissociation des charges , paramétrage de l'IMU sur la
classe énergétique ....)

La Commune de Courmayeur dispose de trois outils, actuellement en vigueur, sur
lesquels le cas pilote va travailler:
le PRG (plan d’urbanisme communal), et les NTA (normes techniques pour la mise en œuvre);
le RE (la réglementation de la construction);
le PST (plan de développement du tourisme).

DÉVELOPPEMENT DU PROJECT
OUTILS DE
PLANIFICATON LOCALE:

Les secteurs urbanisés individuées, tel que
représentatif de la partie urbanisée du territoire
de la commune de Courmayeur, sont:
la partie à ouest du Chef-lieu
(agglomération historique et secteur
urbanisé bâti depuis les années 1950,
densément construit);
le lieu-dit Plan-Chécrouit (ex rural
maintenant destiné aux pistes de ski,
faiblement construit).

PRG
RE
PST

SECTEURS
D’ÉTUDE

SCÉNARIOS DU
CHANGEMENT
CLIMATIQEUE

INDIVIDUATION
DES
VULNERABILITÉES

BONNES
PRATIQUES
BOITE A OUTILS

Fiche pour la collecte des
bâtiments
existants:
toutes
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Toutes les données collectées,
insérées dans un database et
traitées
dans
des
cartes
thématiques d’étude, croisée
avec
les
scénarios
du
changement climatique, les listes
d’actions et les mesures utiles au
sein de la boîte à outils
transfrontalière prédisposées par
le groupe de travail de l’activité
Wp4 nous a permis d’aboutir à
une matrice organisée pour
relever
et
traduire
les
vulnérabilités di territoire en
actions dans les outils de
planification locale

FICHE POUR
LA COLLECTE
Pou tous les bâtiments existants
inclus dans les zones d’enquête,
nous avons collecté les données
les plus significatifs, entré dans un
database et résumé dans une
fiche pour chaque bâtiment.
Les bâtiment collectés sont:
-

85 au Chef-Lieu

-

36 au lieu dit Plan-Chécrouit

CARTES THÉMATIQUES
Les cartes thématiques qu’on a organisé pour étudier et
interpréter les données collectées sont les suivantes:
-

utilisation des bâtiments (résidence, maisons de
vacances, hébergement, production, commercial);

-

âge des bâtiments;

-

situation des bâtiments du point de vue énergétique,
statique, technologique;

-

individuation des bâtiments sur lesquels ont eu lieu
des travaux de restructuration récents;

-

situation de la perméabilité du sol dans les zones
d’enquête;

-

identification des zones libres encore disponibles et
non soumises à risques hydrogéologiques.

La carte de perméabilité du sol est montrée ici à titre
d’exemple.

VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE
Les résultats des cartes thématiques croisée avec les listes d’actions prédisposées par le groupe de travail de l’activité Wp4
ont abouti à une matrice organisée pour relever et traduire les vulnerabilités du territoire en actions dans les outils de
planification locale.
ACTION

REALISER DES CARTES POUR EVALUER LES TERRITOIRES ET LES
DYNAMIQUES
Cartographier les zones particulièrement exposées au cumul de facteur
à risques en mettant en évidence les faiblesses du territoire par rapport
au changement climatique (cartographie dérivée) en produisant des
cartes d’aléas dynamiques tenant compte de l’évolution des
phénomènes
Prévoir la mise à jour périodique des cartographies

Action
condideré
par le cas
pilote

VULNÉRABILITÉ
FAIBLE

MOYEN

OUTIL DE PLANIFICATION INTÉRESSÉ
HAUTE
CARTES x
NTA

oui

P3 - P4 révision périodique
AMBITI INEDIFICABILI révision péridique

x Art.1, comma 6 (révision périodique)

X
RE
PST
CARTES x

PLANIFIER LES DOMAINES AGRICOLES
Réviser les critères du zonage agricole et actualiser la réglementation de
la gestion agricole et sylvicoles
Choisir des espèces végétales moins exigeantes tant pour la quantité
que pour la qualité des eaux

NTA

x

non
RE
PST

LUTTER CONTRE L'IMPERMEABILISATION DES SOLS
Définir les mesures et les techniques pour réduire les surfaces
imperméables et réviser les règlements de construction (habitations et
infrastructures) en intégrant la nécessité de garantir la perméabilité des
sols

oui

X
secteurs
faiblement
urbanisés

X
secteurs
densement
urbanisés

NTA

RE

Art.6.2, comma 6 (pavimentation perméables parching)
Art.6.4, comma 3, lettera f) (vert en pleine terre)
Art.6.8 comma 1 (vert en pleine terre)
x Art.11.1, comma 1, lettera a) (vert en pleine terre)
Art.12.2, comma 1, lettera a) (vert en pleine terre)
Art.13, comma 2, lettera c) (vert en pleine terre)
Art.17.2, comma 4, lettera d)
x Art. 20bis, allegato A, art.15 (perméabilité des sols libres)

PST
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PRG e NTA
La principale faiblesse des outils de planification est leur nature
statique, la solution peut donc résider dans la création d'un outil flexible
et constamment renouvelé.
Afin de rendre l'outil de planification flexible, un suivi périodique est
nécessaire. Le suivi périodique du développement territorial s'appuie sur
des indicateurs de processus et de résultats en application dans la
réglementation territoriale en vigueur en ce qui concerne l'évolution des
scénarios liés au changement climatique pour maîtriser et évaluer
l'adéquation de la planification en vigueur. Les résultats du suivi doivent
être liés à la révision cyclique de ce plan.
La planification de l'avenir portera de moins en moins sur la croissance et
les nouveaux bâtiments mais plutôt sur la coordination des espaces
disponibles

dans

la

relocalisation

ou

la

reconstruction

des

établissements et des infrastructures.
On à essayé d’ introduire les principes susmentionnées dans le texte des
Normes d’applications (NTA) en vigueur.

Regolamento Edilizio
La plupart des propositions pratiques de modification des outils de planification local
concernent le RE, la réglementation de la construction, comme un instrument qui
régule précisément les caractéristiques des bâtiments et les zones d’intérêt.
•

Le RE est conçu comme un outil de partecipation active des sujets intéressés
(propriétaires, entreprises, locataires, administrateurs…), qui peut inciter et faire
croître/diffuser la culture du développement durable des bâtiments, donc le RE
est intégré avec une pièce jointe qui contient dispositions en partie obligatoiries
et en partie volontaire, qui conduisent à la reconnaissance du mérite de la
qualité des bâtiments et à des systèmes de récompense.

•

La structure du document prévoit des dispositions réglementaires minimales de
base obligatoires et des dispositions, de plus en plus vertueuses, à appliquer sur
une base volontaire et différenciées selon le type d’intervention. Une note sera
attribuée au dispositions volontaires appliquées qui, prises en consideration avec
la classe énergétique du bâtiment, contribueront à definir une riconnaissance de
mérite.

Tabella n.1: Nuova costruzione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica
Classe energetica

Punteggio

Incremento di Sur

A
A
A+
A+
A+

250 < p < 499
p > 500
250 < p < 499
500 < p < 749
p > 750

10%
12%
14%
17%
20%

Riduzioni
imposte
municipali
10%
12%
14%
17%
20%

Targa di qualità
III
II
I
PLUS

PST
le PST de Courmayeur, datant de mai 2012, n’est plus approprié au contexte actuel du
territoire, il ne contient aucune réflexion au regard des changements climatiques et de
l’adaptation.
L’eau, la glace, la neige: rien ne résiste aux bouleversements du climat dont les montagnes sont
une «sentinelle», selon l’expression consacrée par Corinne Morel Darleux: «C’est le lieu où les
impacts du climat sont les plus forts et les choix politiques les plus désastreux». On estime ainsi
que le réchauffement est deux fois plus important en altitude qu’en plaine. Or, face à cette
menace qui bouscule directement l’économie du ski, ses principaux acteurs redoublent
aujourd’hui d’énergie pour maintenir le système en place, grâce à des parades artificielles. L’une
des plus emblématiques étant le développement à grande échelle, et à grands coups de
subvention publique, des canons-à-neige, censés pallier la raréfaction de l’«or blanc».
Le travail de re-élaboration ne prendra véritablement son sens que lorsqu’à l’engagement des
spécialistes répondra une participation si forte et active de la population de ces territoires pour
la réalisation des initiatives à venir. C’est à dire que nous pouvons, en quelque sorte, espérer une
« évolution vertueuse », qui devra compter, d’une part, sur l’adoption d’engagements politiques
et administratifs et, d’autre part, sur une prise de conscience de chacun d’entre nous par rapport
au potentiel des sources renouvelables, en sa qualité de citoyen d’un territoire aussi unique que
celui du Mont-Blanc.

On est en train de formuler des lignes directrices pour un PST qui trouve des solutions participatives en ce qui
concerne les effets du changement climatique sur le ski, les activités alternatives, la réceptivité, le changement de
saisonnalité, l'accessibilité et la protection de l'environnement et des ressources naturelles, proposant des offres
touristiques sous le signe de l'économie verte et de la coopération transfrontalière.
Le but du plan sera de prendre en considération que se sont levés les limites de la neige sûre, sont augmenté les
événements dangereux, que certains paysages vont perdre d'attractivité, et de transformer en opportunités les
changements par la revitalisation du tourisme d'été et du tourisme conscient en relation avec le changement
climatique dans les alpes, et enfin la diversification de l'offre

Merci pour votre attention

