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MÉMOIRE JUSTIFIANT L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION

I – INTRODUCTION

En 2003, la commune de Saint Pierre d’Entremont Isère, soucieuse de mettre en valeur l’exploitation
forestière  du  massif  des  « Monts »  et  la  rendre  plus  accessible  par  les  propriétaires  du  secteur
concerné,  a lancé un projet de desserte constitué de routes et pistes forestières propres à cette
exploitation (CF historique ci-dessous). 
Au stade final de ce projet, et par délibération du conseil municipal de la commune de Saint Pierre
d’Entremont Isère, en date du 03 avril 2013 (pièce annexe A4-1), Monsieur le maire sollicite auprès de
Monsieur le Préfet de l’Isère l’ouverture d’une enquête publique pour : 

 Déclarer d’Intérêt Général (DIG) la réalisation de la desserte forestière du « Mont » 
 Créer l’Association Syndicale Autorisée (ASA) dite « des Entremonts Isère »  à laquelle seront

confiés l’entretien et l’exploitation de la desserte ainsi créée (S/dossier C1-2).

 Obtenir les subventions inhérentes à ce projet dans le cadre du dispositif 125 A du Plan de
Développement Rural Hexagonal, et de l’arrêté préfectoral de la Région Rhône-Alpes pris en
ce sens le 09 juillet 2009 sous le n° 09-251 (pièce annexe A4-2).  

 
Cette demande est conforme aux articles L151-36 à 41 et R151-40 à 49 du code rural.
La création de l’ASA est conforme aux dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004,
relative aux associations syndicales autorisées de propriétaires.

Les études,  présentées dans ce dossier,  ont été élaborées par un groupe de travail  composé de
propriétaires forestiers, représentant l’ensemble des propriétaires des parcelles boisées du périmètre
retenu, d’élus de la commune et de techniciens du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF).
Ce groupe de travail est animé par le Parc naturel régional de Chartreuse (PNRC) depuis 2008. 

II – SITUATION

Ce projet est  entièrement situé sur la commune de Saint Pierre d’Entremont Isère. Il concerne les
versants ouest, nord et est de la montagne du Colleret (alt.1626 m) au Sud Ouest de Saint Même
entre la RD 512 et la Combe de Fontanieu.
Le seul accès aux routes et pistes forestières formant la desserte ainsi créée se fera à partir de la
RD512 entre les hameaux dits des Cloîtres et du Chenevey. Ce débouché a reçu un avis favorable de
principe, avec prescriptions, de la part du Conseil Général, exploitant de la Route Départementale, en
date du 23 mai 2013 (pièce annexe A4-3).

Une autorisation de voirie  sera sollicitée lors de l’engagement des travaux par le maître d’œuvre
désigné,  qui  tiendra  compte,  sur  plan  détaillé,  des  prescriptions  formulées  et  des  dispositifs
signalétiques mis en œuvre pour assurer toute la sécurité lors des sorties de grumiers.      

III - INTERETS DU PROJET

Ce massif de 392 ha possède quelques rares pistes de débardages en bas de versant. Globalement
ces accès partent des différents hameaux en assurant une desserte insuffisante de la périphérie du
massif forestier et laissant sans accès la majorité des forêts. Aucune route forestière ne dessert ce
massif,  entrainant  des  distances  de  débardage  incompatibles  avec  les  contraintes  économiques
actuelles. Ce manque de desserte est préjudiciable à la bonne gestion des bois du massif.

La réalisation de la desserte présentée dans le dossier permettra :

 D’augmenter les surfaces de forêts exploitables,
 De gérer durablement les forêts ainsi desservies,
 D’améliorer les conditions de travail des bûcherons, débardeurs et exploitants,
 De rationaliser l’organisation des chantiers,
 De maîtriser les coûts d’intervention et de production de bois,
 D’augmenter la valeur des bois sur pied,
 De mobiliser les surfaces actuellement inexploitables,
 De valoriser des produits actuellement très peu valorisés car difficilement accessibles (bois de

chauffage, chablis….),
 De dynamiser la filière « bois de Chartreuse ».
 De  poursuivre,  à  moyen  terme,  la  desserte  forestière  sur  le  versant  Ouest  du  « Mont »

dominant le hameau des Cloîtres.



•IV – HISTORIQUE 

Années 2003 à 2005
 Le projet débute en 2003 avec la création d’un groupe de travail, composé de propriétaires

forestiers et d’élus, chargé de reconnaître sur les lieux le meilleur tracé permettant l’accès
desservant les versants indiqués au § II ci-dessus. Ce groupe de travail s’est réuni à plusieurs
reprises pour étudier, outre les différents tracés de ce relief difficile, les périmètres valorisant
le mieux les forêts à exploiter et ainsi en informer les propriétaires concernés.

Année 2006
 Premier relevé GPS du tracé général en collaboration avec les services techniques du PNRC,

dans  le  cadre  de  ses  missions  concernant  de  tels  projets  dans  l’attente  d’un  traitement
informatique)

Année 2007
 Réunion en mairie de St Pierre d’Entremont pour formaliser les tracés des routes et pistes et

faire une expertise des minages éventuels sur le site (DDAF + Entreprises TP)

Année 2008
 Réunion avec le groupe de travail  pour choisir, modifier, valider les différents projets,
 Visites de terrain pour tracer les routes et pistes avec la DDAF et les élus,
 Premier piquetage du tracé général,
 Définition d’un premier projet de périmètre en vue de la création de la future Association,
 Décision  d’intégrer  ce  nouveau  périmètre  à  celui  d’une  Association  Syndicale  Autorisée

existante (ASA de Chartreuse)
 Réunion publique pour validation du tracé général proposé, du périmètre d’exploitation, et de

la méthodologie. Finalisation de certaines pistes à revoir suite aux remarques recueillies au
cours de la réunion publique.

Année 2009 :
 Réunion du groupe de travail, pour le tracé et la validation des pistes, en vue d’une réunion

publique, 
 Relevé GPS du projet,
 Relevé cadastral,
 Réalisation d’un rapport interne au Parc naturel régional concernant l’intégration des éléments

naturels remarquables,
 Visite de terrain et modifications ponctuelles du tracé, 
 Premier  contact  avec  le  service  aménagement  du  Conseil  Général  de  l’Isère  pour

raccordement du projet de desserte forestière à la route Départementale 512,
 Signature de l’arrêté préfectoral du Préfet de la Région Rhône-Alpes cité au § I ci-dessus.

Durant l’été et l’automne 2009, une étude interne au PNRC concernant « l’intégration des éléments
naturels remarquables » a été réalisée (S/dossier B2-2). A la suite de cette étude, le raccordement du
projet de desserte à la RD 512 a été modifié afin de concilier la réalisation de la desserte forestière et
la présence de Sabots de Vénus (orchidées protégées).

Année 2010
 Rencontres en mairie avec des élus de la commune de Saint Pierre d’Entremont,
 Réalisation d’un relevé localisé de géomètre, concernant le passage d’une barre rocheuse,
 Réalisation d’une étude paysagère, 
 Elaboration d’un projet technique avec une première estimation financière,

Année 2011
 Rencontres avec le groupe de travail rendant compte de l’avancement du projet,
 Validation du tracé et du projet de périmètre à inclure dans  l’Association existante, 
 Étude de détail du tracé, 
 Réflexion sur l’organisation des travaux,
 Réflexion sur l’organisation de la coupe à réaliser sur l’emprise du projet, la commercialisation

et la répartition du produit de cette coupe,
 Commande d’une étude relative  à  la  répartition des bois  d’emprise,  à  un expert  forestier

agrée,
 Décision de créer une nouvelle ASA, indépendante de l’ASA « forêt de Chartreuse » existante

ne pouvant supporter ce projet compte tenu de son importance, la commune de Saint Pierre
d’Entremont  se  portant  alors  maître  d’ouvrage  car,  seule,  apte  à  assumer  un  plan  de
financement du projet,

 Elaboration du projet de statuts pour la création d’une Association Syndicale Autorisée,



• Contact avec la DDT qui valide le tracé proposé, en juin 2011,
 Modification du raccordement du projet de desserte forestière à la route Départementale 512,

avec accord et prescriptions du Conseil Général.

Année 2012
Le 8 février 2012, lors d’une réunion en mairie, la DDT nous informe de la nécessité de modifier le
tracé du projet pour les raisons suivantes :

 Risques de dégâts aux forêts liés aux fortes pentes et occasionnés par d’éventuels travaux de
minage d’une barre rocheuse (raison non soulevée lors de la réunion de juin 2011 avec la
DDT),  

 Coûts probables élevés des travaux dans certains secteurs. 

Ces  raisons,  non  soulevées  lors  de  la  réunion  avec  la  DDT,  en  juin  2011,  ont  eu  pour
conséquences les modifications suivantes, afin d’éviter le passage de la barre rocheuse :

 Modification du tracé des routes et pistes forestières et des limites du périmètre de l’ASA à
créer,

 Rencontres avec le groupe de travail pour définir la faisabilité du nouveau tracé,
 Validation du nouveau tracé général et du nouveau projet de périmètre de l’ASA par le groupe

de travail.
 

Ces 9 années de travail ont permis l’élaboration du tracé général définitif de la desserte forestière et
du dossier de création de l’Association Syndicale Autorisée « Des Entremonts Isère ». 

V – CARACTERISTIQUES DU PROJET

Le projet présenté dans ce dossier, consiste en la réalisation de  12,000 km de desserte forestière,
dont 9,230 km de routes et 2,830 km de pistes, permettant d’améliorer l’exploitation de  392 ha de
forêt,  répartis  entre 2130 parcelles  cadastrales  appartenant  à 309  comptes  cadastraux  soit 309
propriétaires, usufruitiers et indivisions compris (S/dossier C1).

1) - Aménagements prévus et définitions

La desserte forestière est un ensemble de chemins et d’aménagements nécessaires à l’exploitation
des forêts, qui comprend :

a - Route Forestière : chemin empierré accessible aux camions grumiers, qui nécessite la réalisation
d’une plate-forme terrassée de 4 à 5 m de largeur, la chaussée empierrée étant de 3,5 m à 4m.
L'important pour une route forestière est d'obtenir une chaussée pouvant résister, en tout temps, aux
lourdes charges des grumiers et aux tractions exercées par les tracteurs de débardage.

Les  routes forestières permettent l’accès des camions grumiers au cœur du massif forestier. Cela a
pour avantage :

 Une meilleure accessibilité aux forêts,
 Une augmentation des surfaces de forêts exploitables,
 Une réduction des coûts d’exploitation par la diminution des distances de débardage,
 Une valorisation des bois sur pied,
 Une diminution des distances de tirage des bois  et  de leur  stockage dans les prés et  à

proximité des habitations,
 Une diminution du stationnement des grumiers sur la voix publique lors du chargement.

b  -  Piste  Forestière  :  chemin  en  terrain  naturel  (pas  d’empierrement)  accessible  aux  tracteurs
forestiers, qui  nécessite la réalisation d’une plate-forme terrassée de 3 à 3,5 m.
Les pistes forestières permettent de débarder les bois. Cette opération consiste à transporter des
arbres abattus, de leur lieu de coupe vers une route forestière ou une place de dépôt, à l’aide d’un
tracteur.

c - Place de dépôt :  surlargeur située en bordure de routes forestières,  elle  permet  le stockage
temporaire de bois avant leur transport par camion vers les scieries, pour les grumes, ou chez les
particuliers, pour le bois de chauffage.

d  -  Place  de  retournement :  Plateforme  empierrée  de  25m  de  diamètre  (soit  environ  500m2)
permettant aux camions grumiers de faire demi-tour. Les places de retournement sont généralement
couplées avec une place de dépôt.
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2) - Récapitulatif des travaux prévus pour la réalisation de la desserte forestière     :

 Création de 9230 ml de route forestière
 Création de 2830 ml de piste forestière
 Création de 10 places de dépôt et de retournement
 Création de 3 places de dépôt

3) - Réalisation des travaux et calendrier prévisionnel  

Vue  l’importance  du  projet,  les  travaux  se  réaliseront  en deux tranches  fonctionnelles  selon  les
disponibilités des aides financières de l’Europe, de l’Etat et des collectivités.
Un appel à candidature est en cours pour désigner le maître d’œuvre agréé en termes de travaux et
de gestion forestière  (pièce annexe A4-4). En infrastructure, ses missions seront celles prévues par le
code des marchés publics,  sans mission de base. Il  aura principalement la responsabilité  du pré
marquage des tracés,  des demandes d’autorisations et  de déclarations ainsi que le montage des
dossiers  de  consultation  des  entreprises  après  avoir  finalisé  l’estimation  des  travaux.  Il  assurera
également la coordination des travaux, notamment en ce qui concerne la coupe d’emprise. 
Le calendrier prévisionnel des travaux est établi sur les années 2014-2015 (pièce annexe A4-7).

L’exécution des travaux fera l’objet d’un cahier des charges strict, rédigé par le maître d’œuvre et
inclus dans le dossier de consultation des entreprises. Est joint au présent dossier un cahier des
charges sommaire, pour la compréhension du dossier (pièce annexe A4-5). 

VI- PRESENTATION DE l’ENVELOPPE ESTIMATIVE  DU PROJET 

Désignation Montants en € HT
Estimation prévisionnelle des travaux 

1-Tranche ferme                      250.903,00

 2- Tranche conditionnelle 280.705,00
            Total des travaux (Voir pièces annexes A3)  531.608,00

Estimation prévisionnelle des dépenses immatérielles (% travaux) 

    1- Assistance à maître d’ouvrage    2,50% 13.290,00

        2- Maîtrise d’œuvre                        6,00% 31.896,00

        3- Etudes diverses                          3,50% 18.606,00

            Total dépenses immatérielles  12,00% 63.792,00

Total  HT  soumis  à  la  T.V.A. 595.400,00

                        T.V.A. 20,00 % 119.080,00

ESTIMATION PREVISIONNELLE DES DEPENSES TTC 714.480,00

Cette  estimation  prévisionnelle  pourra  être  revue selon  les  coûts  réellement  constatés lors  de la
passation des marchés de travaux (pièce annexe A4-6).
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VII –ESTIMATION DES FINANCEMENTS ATTENDUS 

Le tableau ci-dessous présente les financements attendus :
– subvention à hauteur de 80% du montant HT du projet
– 20% à la charge des propriétaires selon la répartition précisée au VIII-1 ci-après.

Subvention à hauteur de 80% du HT des travaux et
maîtrise d’œuvre

Subvention à demander
Etat, Europe et Conseil

Général de l’Isère
476.320,00 €

Autofinancement pour la
différence soit

à répartir entre les
propriétaires

119.080,00 €

TVA à récupérer 119.080,00 €

Total TTC 714.480,00 €

VIII– PROPOSITION DE REPARTITION DES CHARGES ESTIMEES 

Le mode de répartition, entre les propriétaires, a été fixé par le groupe de travail en tenant compte de
la valorisation du foncier apportée par la réalisation de la desserte forestière.

1) - Mode de répartition

La répartition des participations financières pour la  création des dessertes forestières  se fera  au
prorata de la surface. Toutefois 3 zones dites de « prés » bénéficient d’une participation limitée (20%
du plein tarif) tandis que 3 zones bénéficient d’une absence de participation financière en raison de la
faible valorisation apportée par la réalisation des ouvrages.

Ces zones sont identifiées sur cartes jointes en annexe et présentées dans le tableau ci-dessous.

Zones Raisons Participation
financière

Surfaces en m2

Zones générales du périmètre 
Parcelles bénéficiant 
d’une exploitation 
maximum

Plein tarif

Les  trois  zones  de  « prés »
situées  aux  lieux  dit
« Colleret »  et  « Plan  du
Mont »

Anciens pâturages
Participation 
financière à hauteur 
de 20% du plein tarif

Parcelles  situées  au
raccordement  entre  le  projet
de  desserte  forestière  et  la
route départementale 512

Parcelles bénéficiant 
déjà d’un bon accès

Pas de participation 
financière

Les  deux  zones  rocheuses
situer aux lieux dit « Colleret »
et « Fontanieu »

Absence de forêt et 
d’intérêt forestier

Pas de participation 
financière



•Il est à noter la présence de deux parcelles cadastrales en Bien Non Délimité* (parcelles 1915 et 1916
commune) bénéficiant d’une absence de participation financière sur leurs parties hautes. Dans ce cas
particulier,  les  surfaces  bénéficiant  d’une  absence  de  participation  financière  au  projet  ont  été
réparties entre les différents lots, proportionnellement à leur surface. 

*Les biens non délimités (BND) sont des portions de terrains contiguës,  sur lesquels plusieurs propriétaires ont des droits non
indivis. Cela veut dire qu’une même parcelle cadastrale appartient à plusieurs personnes. Chacune dispose de son lot et de sa
surface. Ce n’est donc pas une indivision. Les limites ne sont pas définies sur le plan cadastral.

2) - Collecte des participations financières

Les appels à participations seront échelonnés dans le temps en fonction de la mise en chantier des
différentes tranches de travaux. Ces participations seront gérées par la commune, maître d’ouvrage
des travaux, après arrêté d’approbation déclarant les travaux d’intérêt général.     

IX–LA COUPE DES BOIS D’EMPRISE

La gestion  de l’exploitation,  de  la  commercialisation  et  de  la  répartition  des  bois  d’emprise  sera
confiée  à  un  maître  d’œuvre  agréé  en  travaux  forestiers,  et  fait  donc  l’objet  d’une  présentation
détaillée jointe (S/dossier B3 -1-2-3). 

X - ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 

1 – Incidences Loi su l’eau

Le tracé général  retenu de la  desserte forestière  rencontre  quatre  talwegs secs qui  peuvent être
considérés  comme  lignes  de  collecte  des  eaux  de  ruissellement.  Bien  qu’aucun  écoulement
remarquable n’ait été constaté dans le secteur du projet, même par pluviométrie exceptionnelle, les
Services de la Police de l’Eau ont été consultés.
Il  en ressort,  qu’avant  travaux,  un dossier  déclaratif  leur  sera soumis (article  R-214 du Code de
l’Environnement-déclaration 3.1.5.0). Un cahier des charges des travaux spécifiera qu’aucun busage
ne sera réalisé et que les profils en long et en travers des voies épouseront au mieux le terrain naturel
afin de permettre les écoulements des eaux de ruissellement par un système de seuils en travers de
chaussées et de cunette le long des chaussées empierrées. 

2 – Aspect paysager

Un rapport interne au Parc naturel régional de Chartreuse concernant « l’intégration des éléments
naturels remarquables » (S/dossier B2) a été réalisé. Suite à ce rapport, le projet a été modifié afin de
préserver deux stations à Sabots de Vénus, orchidées protégées, situées sur le  tracé initial, et à
proximité du lieu-dit "Champ du Poirier" (environ 500m au nord du hameau des Vassaux).

Une étude paysagère a également été réalisée par un expert forestier agréé, en collaboration avec le
Pnrc (S/dossier B2-1) afin de quantifier l’impact éventuel de ce projet sur le paysage et de proposer au
groupe de travail des solutions pour les minimiser. 

3 – Site protégé

Ce projet de desserte, compte tenu de sa proximité avec le site du Cirque de Saint-Même, inscrit le 20
juin 1941 dans les départements limitrophes d’Isère et de Savoie, a donné lieu à un premier avis de la
DREAL en date du …..(S/dossier B2).  En substance, une demande d’autorisation sur la réalisation du
projet  au  titre  du  site  inscrit  n’est  pas  nécessaire.  La  DREAL reconnaissait  l’intérêt  du  projet,  y
compris « …pour le milieu naturel et même le paysage.. ». Toutefois, sont à proscrire les « coupes à
blanc »,  ce  qui  est  déjà  formellement  interdit  par  le  règlement  du  Plan  local  d’urbanisme  (PLU)
applicable sur la commune de Saint Pierre d’Entremont Isère. Une coupe de type « futaie jardinée »
est préconisée par la DREAL. La réalisation des aires de stockage ou retournement, en versant est,
feront l’objet d’une attention particulière quant à leur insertion dans le paysage. 
   

XI – EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES AMENAGEMENTS

Les équipements de desserte forestière prévus et réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale de
Saint Pierre d’Entremont Isère, seront remis à l’ASA   des « Entremonts Isère » pour exploitation et
entretien.  A ce titre il  reviendra à l’ASA d’établir  un programme annuel des travaux et de fixer le
montant des redevances syndicales nécessaires au fonctionnement de l’association et à l’entretien
des ouvrages. Globalement, les premières années, l’entretien courant devrait se limiter au nettoyage
des écoulements d’eau et au dégagement des pierres tombées sur les routes ou pistes lors du dégel.
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XII – CONCLUSION

a)- Le présent mémoire démontre le fort intérêt économique local de ce projet et sa réalisation dans le
respect des conditions techniques conditionnant les attributions d’aides financières. 

b)- Vu le  nombre important  de propriétaires  recensés et  concernés par  l’emprise d’une future  et
nécessaire Association syndicale autorisée,  et  bien que ce projet  soit  l’intérêt  de tous,  il  semble
cependant illusoire d’espérer obtenir un consentement unanime sur sa réalisation. 

c)- Des aléas techniques et administratifs rencontrés au fur et à mesure de l’élaboration de ce projet,
en a découlé une durée anormale des études lancées en 2003 pour des travaux qui auraient du déjà
être réalisés. Travaux qui restent d’actualité au regard de la politique à mener en terme de filière bois.

d)- La  procédure  déclarant  d’Intérêt  Général  cette  opération,  permettra  à  la  maîtrise  d’ouvrage
communale, apte à assumer les premiers financements des travaux, d’intervenir en toute légalité sur
des propriétés privées.    

C’est pourquoi, aux termes de ces points de réflexions, la commune, porteuse plus que jamais de ce
projet  collectif  et  de  sa  concrétisation  rapide,  par  décision  du  conseil  municipal,  a  décidé  de  la
procédure à engager auprès des Services de l’État et à mettre à l’approbation de Monsieur le Préfet,
la Déclaration d’Intérêt Général du projet et la création de l’ASA dite des « Entremonts Isère ». 

La possibilité d’une enquête publique portant à la fois sur ces deux derniers points est conforme au
décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004
(voir courriel de la préfecture en date du 16 décembre 2013, joint à la lettre adressée à Monsieur le
Préfet, pièce A1 du présent dossier)  
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