
DOSSIER
LA LOI DE MODERNISATION, DE DÉVELOPPEMENT
ET DE PROTECTION DES TERRITOIRES DE MONTAGNE

L’OUVERTURE
D’UNE NOUVELLE
VOIE POUR
LA MONTAGNE

« Les avancées obtenues au travers 
des 95 articles que comporte 
la loi étaient très attendues dans 
les 6 200 communes, 
les centaines d’intercommunalités, 
les 51 départements 
et les 10 régions de montagne ».

PLM a fait le choix d'une présentation synthétique de la loi.
Une présentation exhaustive et analytique 
sera mise à disposition de ses lecteurs
dans une prochaine parution.
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LA LOI DE MODERNISATION, DE DÉVELOPPEMENT
ET DE PROTECTION DES TERRITOIRES DE MONTAGNE

UN PROCESSUS PARLEMENTAIRE
GLOBALEMENT CONSENSUEL
Aboutissement d’une action collective des élus
depuis plusieurs années, la loi de modernisation,
de développement et de protection des territoires
de montagne du 28 décembre 2016 a bénéficié
d’un débat parlementaire très dense dû autant à
la mobilisation des parlementaires qu’à la volonté
de Jean-Michel Baylet, ministre l’Aménagement
du territoire, de la Ruralité et des Collectivités ter-
ritoriales, de parvenir à une adoption avant la fin
de l’année 2016, traduisant la force d’un nouveau
consensus en faveur de la montagne.

En première lecture, la loi de modernisa-
tion, de développement et de protection des
territoires de montagne a fait l’objet d’un
vote unanime (moins une voix à l’Assem-
blée nationale) devant chaque assemblée.
L’Assemblée nationale avait ajouté 49 arti-
cles au 25 initialement contenus dans le
projet de loi présenté par le gouvernement.
Compte tenu des modifications et des 20
articles supplémentaires apportés ensuite
par le Sénat, un accord entre les représen-
tants des deux chambres était nécessaire
pour aboutir à un texte commun en Com-
mission mixte paritaire (CMP).
Le résultat est à l’image de la confiance
accordée depuis deux ans aux deux dépu-
tées Bernadette Laclais et Annie Genevard
de sensibilité politique différente (l’une
appartenant à la majorité, l’autre à l’oppo-
sition) qui ont d’abord remis au Premier
ministre le rapport sur l’acte II de la loi
montagne avant de se voir confier la mis-
sion d’être rapporteures du projet de loi
devant la Commission des affaires écono-
miques saisie au fond. La CMP qui avait

Suite page 6

Consultez l’intégralité du texte de la loi
sur www.anem.org 
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pour mission d’aboutir à un texte accep-
table par tous a également rempli son
objectif en s’accordant sur un texte qui
compte au total 95 articles.
Même si le but a été atteint et le consen-
sus préservé globalement, cela n’a pas
empêché des débats passionnés sur cer-
taines questions essentielles, qui ne por-
taient pas tant sur le fond que sur les
moyens de parvenir aux objectifs reven-
diqués par tous, à l’image du débat sur la
couverture numérique du territoire (Inter-
net et téléphonie mobile) ou sur l’urba-
nisme (notamment sur les unités touris-
tiques nouvelles). 
Mais, malgré quelques déceptions sur ces
points, il ne faut pas oublier les avancées
obtenues au travers des 95 articles que
contient la loi, non seulement dans ces
domaines, mais plus encore sur tous les
autres. Ce sont ces avancées – très atten-
dues dans les 6 200 communes, les cen-
taines d’intercommunalités, les 51 dépar-
tements et les 10 régions de montagne –
qui sont rappelées ici succinctement. 
Le texte renforce la reconnaissance des
spécificités des zones de montagne et
impose une meilleure adaptation des poli-
tiques publiques, notamment en matière
d’éducation ou de santé. Les institutions
dédiées à la montagne (CNM et comités

Suite de la page 5 de massif) voient leur rôle et leurs mis-
sions renforcés, comme l’illustre, par
exemple, la possibilité pour le président
de la commission permanente du CNM
de saisir le Conseil national d’évaluation
des normes. La Corse est, quant à elle,
reconnue dans son statut d’île-montagne.
Cela vaut de la même façon pour les îles
d’Outre-mer. La carte scolaire, les projets
régionaux de santé ou les schémas inter-
régionaux d’organisation des soins pren-
dront désormais en compte la montagne.
La lutte contre les fractures numérique et
mobile est renforcée en mesurant la cou-
verture par les opérateurs de téléphonie
mobile, en favorisant la mutualisation des
infrastructures, en facilitant la commer-
cialisation des réseaux d’initiative
publique, en renforçant la transparence
sur les engagements des opérateurs pri-
vés en matière de déploiement de la fibre
optique ou bien encore en favorisant le
« mix technologique ».
Les droits des travailleurs saisonniers plu-
riactifs sont mieux protégés, que ce soit
pour la protection sociale, les contrats de
travail ou le logement.
La place de l’agriculture et du pastora-
lisme en montagne est confortée, notam-
ment par la réaffirmation du principe de
compensation des handicaps naturels,
l’encouragement aux groupements agri-
coles d’exploitation en commun (GAEC),
le renforcement des conventions de pâtu-
rage et par une gestion différenciée entre
massifs de la lutte contre les prédateurs.
En matière d’aménagement et de tou-
risme, la réhabilitation du parc immobi-
lier de loisirs existant est une priorité pour
lutter contre le phénomène des « lits
froids ». La nouvelle procédure des unités
touristiques nouvelles tente d’apporter un

équilibre entre la nécessité d’une vision
globale dans le cadre des documents de
planification conçus par les élus et le
besoin de souplesse indispensable à la
prise en compte, dans des délais raison-
nables, des projets nouveaux. Le Conseil
national de la montagne devra rapide-
ment faire valoir son point de vue
lorsqu’il sera consulté sur le projet de
décret fixant les seuils relatifs à la distinc-
tion entre les UTN locales et structu-
rantes.
Quant aux communes « stations classées
de tourisme », elles pourront déroger au
transfert de leur compétence à l’intercom-
munalité et conserver un office de tou-
risme de plein exercice.
Au bout du compte, l’esprit consensuel et
unanime, pour une bonne part, qui a pré-
valu en première lecture s’est retrouvé
dans le texte de la CMP (qui a été conclu-
sive), voté ensuite par les deux assem-
blées. La CMP a accumulé les points de
convergence, au-delà des sensibilités indi-
viduelles, pour faire valoir l’intérêt supé-
rieur de la montagne. C’est suffisamment
exceptionnel dans la vie politique pour
être souligné. ■
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L’APPORT 
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
ET DU SÉNAT EN CHIFFRES
Projet de loi initial du gouvernement de 25 articles avec
au final une loi de 95 articles.
Sur les 1954 amendements examinés, 495 amende-
ments d’origine parlementaire ont été adoptés comme
suit :
Adoptés en commission à l’Assemblée nationale: 160
Adoptés en séance à l’Assemblée Nationale: 134
Adoptés en commission au Sénat : 114
Adoptés en séance au Sénat : 87
Total des amendements adoptés : 495
La CMP a repris 42 articles issus des dispositions adop-
tées par le Sénat et supprimé 10 articles issus du Sénat.

Rappel chronologique
14 septembre 2016: adoption du projet de loi en Conseil
des ministres.
18 octobre 2016: adoption par l’Assemblée nationale
par 511 voix pour, 1 voix contre.
14 décembre 2016: adoption par le Sénat à l’unanimité.
19 décembre 2016: accord de la CMP (sur les 14 mem-
bres, 12 ont voté pour, 1 contre, 1 abstention).
21 décembre 2016: adoption définitive par l’Assemblée
nationale à l’unanimité moins 1 voix.
21 décembre: adoption définitive par le Sénat par 264
voix pour, 45 contre (dont le groupe UDI), 1 abstention.
29 décembre 2016: publication de la Loi n° 2016-1888
du 28 décembre 2016 de modernisation, de développe-
ment et de protection des territoires de montagne.

LA GENÈSE DE LA LOI
Portée de bout en bout par l’ANEM, l’idée
d’une modernisation de la loi montagne
originelle de 1985 s’est assez vite imposée
dans les années qui ont suivi la loi de
développement des territoires ruraux du
23 février 2005. Cette dernière actait déjà
un certain nombre d’évolutions impor-
tantes, telles que les conventions interré-
gionales de massif par exemple. Mais
l’émergence de nouveaux défis, tels que
les évolutions technologiques (avec l'ur-
gence de la couverture numérique), ins-
titutionnelles (réformes territoriales) ou
encore le changement climatique, justi-
fiait de relancer la politique de la mon-
tagne sur des bases renouvelées et avec
de nouveaux moyens.
C’est dans cet esprit qu’à la demande des
élus de la montagne, un rapport d’évalua-
tion de la politique de la montagne pour
les 25 ans de la loi de 1985 avait été
demandé par François Fillon, alors Pre-
mier ministre, dès novembre 2009. La
commission permanente du Conseil

national de la montagne fut chargée de
poursuivre la réflexion en vue de formu-
ler ses propres propositions.
C’est à l’occasion du 30e congrès de
l’ANEM, en 2014 à Chambéry, que le Pre-
mier ministre Manuel Valls confirma la
volonté du gouvernement d’élaborer un
projet de loi portant acte II de la loi mon-
tagne de 1985 et de le faire adopter par le
Parlement avant la fin de la législature en
cours. Pour ce faire, il a confié à la dépu-
tée du Doubs, Annie Genevard, et à celle
de la Savoie, Bernadette Laclais, une mis-
sion qui a abouti en juillet 2015 à identi-
fier 37 propositions déclinables en 99
mesures d’ordre législatif ou réglemen-
taire, destinées à refonder le pacte de la
nation avec la montagne.
Avec l’arrivée de Jean-Michel Baylet au
ministère de l’Aménagement du territoire
en février 2016, le processus a pris un
tour décisif, engageant durant près de six
mois un mouvement intensif de co-rédac-
tion du projet de loi associant les parle-
mentaires de l’ANEM au ministre en
charge de la loi.
Présenté en Conseil des ministres le
14 septembre et déposé le jour même sur
le bureau de l’Assemblée nationale, le
texte a été débattu en urgence (une seule
lecture par chambre) et définitivement
adopté le 21 décembre 2016. Promulguée
le 28 décembre, la loi a été publiée au
Journal officiel du 29 décembre 2016. ■
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DOSSIER LA LOI DE MODERNISATION, DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROTECTION DES TERRITOIRES DE MONTAGNE

TITRE I

SPÉCIFICITÉ 
DES TERRITOIRES 

DE MONTAGNE 
ET SOLIDARITÉ 

NATIONALE

1 - REDÉFINITION 
DES OBJECTIFS DE L’ACTION 
DE L’ÉTAT

l Reconnaissance 
de la spécificité montagne
L’article 1er de la nouvelle loi montagne
dresse la liste des dispositions visant à
prendre en compte les spécificités des
zones de montagne et celles pouvant
exister dans chaque massif. Elle réaffirme
également avec force le principe d’adap-
tation des politiques publiques à leurs
particularités, éventuellement sous la
forme d’expérimentations:
« La République française reconnaît la
montagne comme un ensemble de terri-
toires dont le développement équitable et
durable constitue un objectif d’intérêt
national en raison de leur rôle écono-
mique, social, environnemental, paysa-
ger, sanitaire et culturel. La montagne est
source d’aménités patrimoniales, envi-
ronnementales, économiques et socié-
tales. »

Cet article renforce la prise en compte des
questions environnementales en men-
tionnant les défis du changement clima-
tique, la reconquête de la biodiversité et
la préservation de la nature et des pay-
sages. Il a été considérablement enrichi
afin de mentionner les nouveaux enjeux,
notamment les aménités apportées par la
montagne à la collectivité nationale ainsi
que la culture et l’identité de la mon-
tagne. Plusieurs objectifs supplémentaires
ont par ailleurs été ajoutés par la prise en
compte « des disparités démographiques
et la diversité des territoires » ainsi que le
soutien aux industries, le tourisme, la
compensation des handicaps naturels,
l’adaptation des activités au changement
climatique, la préservation des milieux
aquatiques, la mise en œuvre d’une poli-
tique d’usage partagé de l’eau et la tran-
sition numérique.
À noter que les pouvoirs publics devront
veiller à une adaptation du principe d’éga-
lité démographique pour assurer une
représentation équitable des territoires de
montagne dans l’organisation institution-
nelle de la République. Figure également
une disposition visant à encourager et
accompagner la gestion durable des forêts
et le développement de l’industrie de
transformation des bois – de préférence à
proximité des massifs forestiers.

L’article 1er, véritable clé de voûte de la loi
montagne, comporte plusieurs dimen-
sions: une dimension programmatique et
une portée symbolique, consacrant l’im-
portance de la montagne et de son déve-
loppement pour la nation tout entière.
Enfin, l’énumération des objectifs pour-
suivis – en particulier en faveur du déve-
loppement économique, de la préserva-
tion du patrimoine naturel et culturel
ainsi que de l’accès aux services publics –
permet d’actualiser les enjeux de la poli-
tique de la montagne.

l Promotion 
auprès de l’Union européenne
Du fait de l’intégration progressive des
décisions au niveau européen, l’avenir
d’une part croissante de la politique de la
montagne est appelé à passer par l’Union
européenne. Le législateur de 1985 en était
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déjà conscient en affirmant dans l’article 2
de la loi que « le gouvernement s’attachera
à obtenir de la Communauté économique
européenne la prise en compte des objec-
tifs de la présente loi dans les décisions de
politique agricole et d’action régionale ».
Avec la loi en faveur du développement
des territoires ruraux de 2005, cet article
avait été reformulé pour intégrer la trans-
formation de la Communauté en Union
européenne mais également pour associer
à cette promotion de la montagne auprès
de l’Europe les institutions représentatives
des populations de montagne.
La loi de modernisation tient compte des
évolutions ultérieures. Elle reformule cet
article en mentionnant expressément le
CNM (Conseil national de la montagne)
et les comités de massif comme étant les
acteurs potentiels de cette promotion, au
demeurant toujours indispensable.

l Adaptation des dispositions 
de portée générale ainsi
que des politiques publiques
L’article 8 de la loi montagne de 1985
fixait un principe général d’adaptation
des dispositions de portée générale aux
spécificités de la montagne. Novateur
dans son principe, l’article n’avait toute-

fois pas été réellement appliqué au cours
des trente dernières années, faute de pré-
cisions réglementaires et d’une volonté
politique de le mettre en œuvre. L’article 3
de la nouvelle loi a pour vocation de ren-
dre ce principe d’adaptation plus opéra-
tionnel en mentionnant l’adaptation des
dispositions de portée générale mais éga-
lement des politiques publiques et des
mesures prises pour leur application.
L’inscription d’une liste non exhaustive
de quatorze domaines potentiellement
concernés – parmi lesquels le numérique,
la téléphonie mobile, l’urbanisme, l’édu-
cation, la santé, le développement touris-
tique et l’agriculture – est de nature à ren-
dre cet article plus facilement applicable.
Celui-ci précise enfin que cette adaptation
peut, le cas échéant, faire l’objet d’une
expérimentation. Ces modifications
devraient faciliter réellement la mise en
œuvre effective de l’article 8 de la loi
montagne qui met un outil à la disposi-
tion des producteurs de normes.

l Prise en compte dans 
les dotations de la spécificité
montagne
L’article 4 introduit une reconnaissance
de la spécificité de la montagne au sein
de la dotation globale de fonctionnement
(DGF), premier concours financier de
l’État aux collectivités territoriales.
Il est prévu que la DGF prenne en compte
les surcoûts spécifiques induits par des

conditions climatiques et géophysiques
particulières en montagne et les services,
notamment écologiques et environne-
mentaux, que la montagne produit au
profit de la collectivité nationale.
Il est également prévu que le fonds natio-
nal de péréquation des ressources inter-
communales et communales (FPIC)
tienne compte des spécificités des com-
munes et des ensembles intercommu-
naux de montagne situés à proximité
d’une zone frontalière.

l Reconnaissance 
de la spécificité des massifs
de Corse et d’Outre mer
Les articles 5 et 6 reconnaissent la spéci-
ficité du massif de Corse et celle des mas-
sifs des îles d’Outre-mer en intégrant la
notion d’ « île montagne ».
La Corse, qui comporte à la fois ➤➤➤
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800 km de côtes et plus de 120 som-
mets à 2000 mètres d’altitude ainsi
qu’une faible densité de population,
concentre les contraintes liées à la mon-
tagne et au littoral, encore renforcées par
son insularité. Désormais, les particulari-
tés de ce territoire seront prises en consi-
dération dans la définition d’un certain
nombre de politiques publiques – en par-
ticulier en matière de transport, d’énergie,
d’aménagement ou de développement
économique – en cohérence avec les dis-
positions européennes déjà existantes.
Les spécificités des zones de montagne
dans les collectivités régies par l’article 73
de la Constitution(1), soumises à un cumul
de contraintes, sont prises en compte
dans l’application de l’article 8 de la loi
montagne de 1985.

(1) L’article 73 de la Constitution est relatif aux « départe-
ments et aux régions d’Outre-mer ».

2 - MODERNISATION 
DE LA GOUVERNANCE 
DES TERRITOIRES DE MONTAGNE

En matière de gouvernance, plusieurs
innovations sont introduites par la loi.
Elles portent sur le fonctionnement aussi
bien de certaines collectivités territoriales
que des institutions spécifiques à la mon-
tagne.

l La gouvernance montagne 
progresse en premier lieu dans 
le fonctionnement de certaines
collectivités territoriales
Pour l’essentiel, cela consiste en une
meilleure prise en compte par ces der-
nières de la spécificité montagne dans le
développement de leur action. C’est
notamment le cas pour les massifs de
Corse (avec l’article 5) et les départe-
ments d’Outre-Mer (à l’article 6), dont
l’identité montagnarde est jusqu’ici insuf-
fisamment considérée. La loi indique que
d’une manière générale cette prise en
compte doit notamment s’appliquer aux
secteurs des transports, de l’éducation, du
développement économique et du numé-
rique.
S’agissant des institutions spécifiques à la
montagne, leurs missions et leur mode de
fonctionnement restent globalement les

mêmes, qu’il s’agisse du Conseil national
de la montagne (CNM) ou des comités de
massif. Toutefois, leur composition évo-
lue avec un renforcement significatif de la
participation des parlementaires à ces ins-
tances.
Leur représentation au sein du CNM
(cinq députés et cinq sénateurs) est pré-
cisée pour chacune des assemblées : deux
sont désignés par la Commission en
charge des affaires économiques et deux
par la Commission en charge de l’aména-
gement du territoire.
Pour les comités de massif, leur compo-
sition s’ouvre explicitement aux parle-
mentaires (deux députés et deux séna-
teurs pour chacun). Jusqu’ici, des
parlementaires étaient souvent membres
des comités de massif mais au titre d’un
autre mandat. Avec la loi relative au
cumul des mandats, ce ne sera plus pos-
sible. Or, ce lien avec le Parlement a une
indéniable utilité que cette nouvelle dis-
position entend perpétuer.
Enfin, le président de la commission per-
manente du CNM acquiert le titre de vice-
président du Conseil et un second vice-
président choisi parmi les membres du
CNM peut lui être adjoint, nommé par le
Premier ministre, sur proposition du
ministre en charge de l’Aménagement du
territoire. Il est désormais habilité à saisir
le Conseil national de l'évaluation des
normes (CNEN) sur les questions norma-
tives impactant la montagne de façon
spécifique (article 10).

➤➤➤
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L’article 17 prévoit la remise d’un rapport
sur la juste compensation des surcoûts
associés à la pratique des actes médicaux
et paramédicaux en zone de montagne.
Par ailleurs, le concept d’accès aux soins
dans un délai raisonnable va être expéri-
menté en montagne. Concrètement, le
projet régional de santé visera à garantir
aux populations un accès par voie terres-
tre à un service de médecine générale, à
un service d’urgence médicale ainsi qu’à
une maternité dans des délais raisonna-
bles et non susceptibles de mettre en dan-
ger l’intégrité physique du patient en rai-
son d’un temps de transport manifes-
tement trop important. Enfin, les méde-
cins qui peuvent prétendre à la retraite
seront autorisés à poursuivre leur activité
en montagne dans les zones sous-dotées,
en contrepartie d’une exonération de la
moitié des cotisations sociales.

3 - SPÉCIFICITÉ MONTAGNE 
ET SERVICES PUBLICS
L’adaptation des services publics à la spé-
cificité des territoires de montagne a
constitué l’un de sujets majeurs de mobi-
lisation des parlementaires.
La reconnaissance de cette spécificité a
permis l’adoption de dispositions de
nature à garantir l’accessibilité des ser-
vices aux publics comme l’école ou la
santé.

l Adaptation de l’organisation
scolaire aux spécificités 
de la montagne
Les dispositions de la circulaire de 2011
relative aux « Écoles situées en zone de
montagne », qui reconnaît la spécificité
des territoires de montagne, relèvent du
domaine de la loi (à l’article 15) et sont

inscrites dans le Code de l’éducation.
Dorénavant, dans les départements de
montagne, la mise en œuvre de la carte
scolaire permettra d’identifier des écoles
publiques ou des réseaux d’écoles
publiques qui justifient l’application de
modalités spécifiques d’organisation sco-
laire, notamment en termes de seuils
d’ouverture et de fermeture de classes, au
regard de leurs caractéristiques monta-
gnardes, de la démographie scolaire, de
l’isolement et des conditions d’accès par
les transports scolaires. De plus, le nom-
bre d'enseignants du premier degré sera
déterminé en comptabilisant les enfants
des travailleurs saisonniers dans les effec-
tifs scolaires.

l Amélioration des conditions
d’accès aux soins et des secours
La spécificité des territoires de montagne
touche également les établissements de
santé, dimensionnés à l’échelle d’un bas-
sin de vie mais qui doivent aussi absorber
les soixante millions de journées-skieurs
annuelles et leur accès à la médecine libé-
rale.

■
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1 - DÉPLOIEMENT 
DU NUMÉRIQUE 
ET DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE
Au nom du principe d’équité territoriale,
le législateur a adopté des mesures volon-
taristes pour accélérer la couverture
numérique en très haut débit fixe et
mobile de la montagne, en intégrant la
spécificité de ces territoires dans les stra-
tégies publiques d’investissement. La loi
comporte quatorze articles relatifs au
numérique et à la téléphonie mobile (arti-
cles 29 à 41) qui incitent et facilitent le
déploiement du très haut débit fixe et
mobile en montagne. Concrètement, l’ar-
ticle 29 impose aux politiques publiques
de prendre en compte les contraintes phy-
siques propres à la montagne dans les
procédures de mise en œuvre des inves-
tissements publics, en matière d’équipe-
ment, de raccordement ou de mainte-
nance. La prise en compte des contraintes
géographiques s’applique aussi aux
radios et aux télévisions locales. Cet arti-
cle invite également à favoriser les expé-
rimentations de solutions innovantes de
nature à améliorer la couverture des
zones de montagne en ayant recours à un
« mix technologique ». Enfin, le même
article impose à l’État de publier chaque

TITRE II

SOUTIEN 
À L’EMPLOI 

ET AU DYNAMISME
ÉCONOMIQUE

année une évaluation du déploiement des
réseaux ouverts au public à très haut
débit dans les zones de montagne, en
comparaison des autres zones du terri-
toire. Cette évaluation comprend une ana-
lyse des performances de chaque opéra-
teur, notamment au regard de ses
engagements de couverture. L’article 30
autorise les collectivités à proposer, de
manière temporaire, des conditions d’ac-
cès tarifaires préférentielles sur les
réseaux d’initiative publique (RIP) pour
combler l’insuffisance de l’offre privée et
faciliter la commercialisation de leurs
réseaux. L’article 31 prévoit la création,
d’ici juillet 2017, d’une base normalisée
d’adresses nationale, en vue de référencer
l’intégralité des adresses du territoire fran-
çais. En montagne, près de 40 % des
logements ne peuvent avoir accès à une
offre commerciale de service à très haut

débit faute d’adresse normalisée. Concer-
nant le déploiement du très haut débit
fixe, l’article 32 permet de faire basculer
une commune de la zone d’initiative pri-
vée (AMII) en zone d’initiative publique,
dans la mesure où ladite commune
n’aura pas fait l’objet d’un projet de
conventionnement par un opérateur privé
avant le 1er juillet 2017. De son côté, l’ar-
ticle 33 rend obligatoire l’élaboration
d’une stratégie des usages et services
numériques dans les territoires de mon-
tagne. À noter également que pour inciter
les opérateurs à déployer des pylônes de
téléphonie mobile en montagne, l’arti-
cle 34 prévoit l’exonération de l’imposi-
tion forfaitaire des équipements radioé-
lectriques (IFER) pour les antennes-relais
installées en zone de montagne entre le
1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020. L’ar-
ticle 35 invite l’ARCEP à produire des
indicateurs permettant d’évaluer l’inten-
sité de la concurrence dans les territoires,
en particulier dans les zones rurales ou
de montagne. L’objectif est de s’assurer
que les taux de pénétration constatés au
sein des zones d’initiative publique soient
comparables aux taux constatés dans les
zones d’initiative privée. L’article 36 ren-
force l’effort de mutualisation en indi-
quant que l’accès aux infrastructures pas-
sives, utilisées pour les réseaux mobiles,
est fourni dans des conditions techniques
et tarifaires raisonnables. Cette obligation
s’applique à tous les exploitants de
réseaux radioélectriques, qu’ils soient ou
non ouverts au public. À noter enfin que
l’article 38 autorise les radios locales de
montagne à diffuser via des émetteurs
dont la puissance est majorée afin de sur-
monter les obstacles inhérents aux terri-
toires de montagne.
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TOURISME

2 - FORMATION
PROFESSIONNELLE
La loi accorde beaucoup d’attention à la
formation des saisonniers, cheville
ouvrière de l’économie montagnarde. En
application de l’article 22, les établisse-
ments de formation professionnelle situés
en zone de montagne devront encourager
la bi-qualification et répondre aux enjeux
des activités transfrontalières. Ainsi, les
saisonniers qui souhaitent s’installer
durablement en montagne pourront dis-
poser d’une seconde compétence solide
pour exercer une activité en plus de leur
activité principale saisonnière.

3 - ENCOURAGEMENT
À LA PLURIACTIVITÉ 
ET À LA SAISONNALITÉ
Trois mesures concrètes en faveur des sai-
sonniers, figurant aux articles 47 et 48,
doivent faciliter les conditions d’accès au
logement, principal frein à l’embauche:
l Dans un délai de deux ans à compter de
la promulgation de la loi, les communes
touristiques et les établissements publics
de coopération intercommunale dénom-
més « touristiques » conclueront avec
l’État une convention pour le logement
des travailleurs saisonniers. Cette conven-
tion comportera deux volets: un diagnos-
tic obligatoire des besoins et un volet rela-
tif à la définition des objectifs et des
moyens d’action à mettre en œuvre dans
un délai de trois ans. Ce second volet
s’imposera uniquement si le diagnostic
conclut à sa nécessité.
l Les organismes d’habitations à loyer
modéré et les sociétés d’économie mixte
de construction et de gestion des loge-
ments sociaux pourront sous-louer des
logements vacants à des travailleurs sai-
sonniers, sous conditions de ressources et
pour une durée inférieure à six mois, le
loyer ne pouvant excéder un plafond.
l Un dispositif d’intermédiation locative
du parc des résidences secondaires a été
créé. Il prévoit que le propriétaire loue

son bien à un employeur pendant la sai-
son hivernale et autorise ce dernier à le
sous-louer à son employé saisonnier. Par
dérogation à la loi Hoguet du 2 janvier
1970, le personnel d’une collectivité ter-
ritoriale pourra se substituer aux agences
immobilières pour réaliser les états des
lieux d’entrée et de sortie.
En complément des dispositions de la loi
de financement de la sécurité sociale pour
2017 qui instaurent un guichet unique
pour faciliter la prise en charge mutuali-
sée des travailleurs pluriactifs, la loi pré-
voit une évaluation de ce dispositif par le
gouvernement dans les douze mois sui-
vants sa promulgation.
Par ailleurs, les maisons de services au
public situées dans une commune touris-
tique pourront intégrer des maisons de
saisonniers afin de mieux répondre à
leurs attentes. ➤➤➤
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4 - DÉVELOPPEMENT 
DES ACTIVITÉS AGRICOLES, 
PASTORALES ET FORESTIÈRES
Concernant les secteurs de l’agriculture et
de la forêt, la loi pérennise le principe et
le besoin de soutiens spécifiques tout en
apportant quelques nouveaux outils.
Malgré la révision fréquente des lois
d’orientation agricole au sein desquelles
l’agriculture de montagne fait l’objet
d’une attention particulière et constante
(la dernière étant la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt du
13 octobre 2014), les parlementaires ont
su enrichir par voie d’amendements cette
partie de la loi qui, in fine, consacre pas
moins de douze articles à l'agriculture et
à la forêt de montagne (articles 51 à 63).
Ainsi, la partie de l’article L.1 du Code
rural consacrée aux objectifs de la poli-
tique agricole en montagne a-t-elle été
complétée par l’article 60 de la loi dans le
but de renforcer la légitimation des aides
agricoles spécifiques aux agriculteurs de
montagne tandis que l’article 51 confirme
ce même principe en rétablissant dans la
loi montagne intiale de 1985 un article 18
qui lui est consacré. Dans le même esprit,
la dimension économique des exploita-
tions est confortée, notamment celle des
élevages avec l’affirmation de l’objectif de

protection des prairies permanentes et du
droit à l’indemnisation des éleveurs vic-
times de dégâts dus aux prédateurs. 
L'article 61 exonère de TICPE(1) le carbu-
rant des véhicules de collecte laitière en
montagne.
L’exploitation des pâturages, notamment
en alpage, sera facilitée par la possibilité
donnée aux GAEC(2) à l’article 63, en tant
que membres de groupements pastoraux,
d’accéder à ce droit d’exploiter. Par ail-
leurs, la priorité accordée aux éleveurs
locaux est renforcée et la durée minimale
des conventions pluriannuelles de pâtu-
rage pourra être allongée jusqu'à 9 ans
(au lieu de 5 jusque-là). 
En matière forestière, l’article 52 ramène
à 10 hectares au lieu de 25 la surface
minimale permettant d’accéder aux plans
simples de gestion, l’article 56 confirme
que les coupes de boisements spontanés
de moins de quarante ans sont exemptes
de taxe de défrichement, l’article 57 pro-
hibe les coupes rases avec des sanctions
pour les collectivités qui les autorise-
raient, tandis que l’accessibilité des mas-
sifs forestiers pour permettre leur exploi-
tation est mieux reconnue, d’une part à
l’article 72 avec l’obligation de les prendre
en compte dans les documents locaux
d’urbanisme et, d’autre part, en devant
faire l’objet selon l’article 51 de mesures
spécifiques dans le cadre de la politique
nationale de la montagne.

(1) Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
(2) Groupement agricole d’exploitation en commun.

5 - DÉVELOPPEMENT 
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
ET TOURISTIQUES
Une expérimentation de trois ans, prévue
à l’article 45, va permettre aux régies
dotées de l’autonomie financière dédiées
aux remontées mécaniques et à l’entre-
tien des pistes de ski d’accéder au dispo-
sitif d’activité partielle. Cette mesure
concerne quelque 75 stations représen-
tant 500 salariés.
Les régies directes étaient jusqu’à présent
les seules à ne pas bénéficier de ce dispo-
sitif, en cas de manque de neige notam-
ment. Désormais, leurs agents pourront
bénéficier d’une indemnisation en com-
pensation de la perte de rémunération
liée à une réduction de leur activité. Pour
en bénéficier, l’agent devra être soumis
aux dispositions du Code du travail et son

➤➤➤
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employeur adhérer au régime d’assurance
chômage en application de l’article
L.5424-2 du Code du travail.
L’État et l’Union nationale interprofes-
sionnelle pour l’emploi dans l’industrie et
le commerce (Unédic) prendront en
charge l’indemnisation des heures chô-
mées.
En contrepartie, les stations concernées
par cette expérimentation devront, afin de
compenser leur baisse d’activité, analyser
leurs possibilités de développement éco-
nomique et lancer une démarche active
et territorialisée de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences afin de
sécuriser les parcours professionnels des
salariés saisonniers.
Une évaluation de l’impact de cette expé-
rimentation sera réalisée par le gouverne-
ment, au plus tard six mois avant son
terme. Elle portera sur la situation écono-
mique et financière des régies, sur l’em-
ploi dans les territoires participants et sur
l’impact des actions complémentaires
mises en place par les régies suite à la
baisse de leur activité.

6 - ORGANISATION DE 
LA PROMOTION DES ACTIVITÉS
TOURISTIQUES ET MAINTIEN
DES OFFICES DE TOURISME
COMMUNAUX DANS
LES STATIONS CLASSÉES
Une dérogation prévue par l’article 69 va
permettre aux stations classées d’échap-
per au transfert automatique de la com-
pétence tourisme à l’intercommunalité à
compter de janvier 2017.
Si elles le souhaitent, les stations classées
de tourisme ou en cours de classement
pourront conserver leur office de tou-
risme au niveau communal, outil indis-
pensable pour la promotion de leur terri-
toire. Cette mesure a été étendue à toutes

les stations classées de tourisme de
France et non pas exclusivement à la
montagne, au nom du principe d’égalité.
Pour bénéficier de cette faculté, les com-
munes doivent avoir avant le 1er janvier
2017 soit:
l déposé un dossier de classement de la
commune en station classée de tourisme
l pris une délibération actant la prépara-
tion d’un dossier de classement de la
commune en station classée de tourisme.
Le dépôt devra intervenir avant le 1er jan-
vier 2018,
l pris une délibération actant la prépara-
tion d’un dossier de classement de leur
office de tourisme en catégorie 1 en vue
de son dépôt avant le 1er janvier 2018. Le
dossier de classement en station classée
de tourisme devra, quant à lui, être
déposé dans l’année qui suit, c’est-à-dire
en 2019. ■
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1 – RÉNOVATION
DE LA PROCÉDURE DES UTN
Comme le ministre de l’Aménagement du
territoire s’y était engagé après que la
commission permanente du CNM se fut
prononcée contre la révision des unités
touristiques nouvelles (UTN) par ordon-
nance, la loi comprend dans son article
71 une réforme de celles-ci et de leur pro-
cédure d’autorisation.

La loi distingue désormais les UTN struc-
turantes et les UTN locales. Les unes et
les autres sont définies par décret en
Conseil d’État au regard de seuils. Le
principe demeure de leur inscription
préalable dans un document d’urbanisme
valant dispense de la procédure d’autori-
sation (dans le SCoT pour les UTN struc-
turantes et dans le PLU pour les UTN
locales). Par ailleurs, les établissements
en charge de l’élaboration d’un SCoT ou
d’un PLU pourront aussi identifier leurs
propres UTN en deçà des seuils réglemen-
taires applicables.
Mais, sur un marché de plus en plus
concurrentiel et par conséquent exigeant
plus de réactivité, nombre de projets
d’équipement touristique relevant des

TITRE III

RÉHABILITATION 
DE L’IMMOBILIER 

DE LOISIRS 
PAR UN URBANISME

ADAPTÉ

UTN ne peuvent être anticipés avec suffi-
samment d’avance pour être planifiés par
un SCoT ou un PLU.
C’est pourquoi des procédures déroga-
toires d’autorisation préfectorale sont pré-
vues pour permettre, selon les cas, la réa-
lisation d’UTN sur des territoires sans
SCoT ou PLU ou lorsque ces derniers ne
les ont pas prévus. En outre, jusqu’au
1er janvier 2019, ces projets d’UTN pour-
ront déroger à l’obligation renforcée d’ur-
banisation limitée (article L.142-4 du
Code de l’urbanisme) qui doit entrer en
vigueur au 1er janvier 2017.
Les instances consultées restent les
mêmes qu’auparavant en fonction des
seuils indiqués par décret (soit la Com-
mission départementale de la nature, des
paysages et des sites, soit la Commission
spéciale UTN du comité de massif) mais
la durée de validité des autorisations est
désormais portée à cinq ans au lieu de
quatre jusqu’à présent.
L’autorisation de nouvelles remontées
mécaniques sera assortie d’une obligation
de démontage et de remise en état des
sites. Quant à la mise en conformité des
documents d’urbanisme, elle devra inter-
venir au plus tard dans les quinze mois
pour les SCoT et dans les douze mois
pour les PLU qui suivent le dépôt du dos-
sier.
La réforme entrera en vigueur à une date
fixée par décret au plus tard un an après
publication de la loi.

2 – ADAPTATION 
DES RÈGLES D’URBANISME
Plusieurs dispositions du texte, en appa-
rence disparates, viennent modifier ou
compléter le droit de l’urbanisme de
montagne.
Elles concourent généralement à faciliter
la pratique d’un urbanisme vivant en
montagne. Ainsi, les critères d’apprécia-
tion de la continuité sont mentionnés à
l’article 74: caractéristiques locales de
l’habitat traditionnel, constructions exis-
tantes, proximité des voies et réseaux. De
même, en vertu de l’article 73, la
construction d’annexes à proximité d’un
bâtiment existant sera désormais possible
sans enfreindre l’obligation de continuité.
De plus, le texte accroît la prise en compte
de la réhabilitation de l’immobilier tou-
ristique par les documents d’urbanisme.
Par ailleurs, la procédure chalet d’alpage
est clarifiée par l’article 76 en imposant
de produire simultanément la convention
imposant la servitude d’usage saisonnier
et la délivrance de l’autorisation des tra-
vaux de restauration.
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À LA RÉHABILITATION 
DE L’IMMOBILIER DE LOISIRS
Le dispositif des opérations de réhabilita-
tion de l’immobilier de loisirs (ORIL) est
assoupli. Il permet dorénavant aux com-
munes et aux EPCI d’accorder des sub-
ventions aux propriétaires qui s’engagent
à acquérir et à réhabiliter des lots de
copropriétés contigus.
L’objectif est d’encourager l’agrandisse-
ment des appartements en station, ces
derniers étant jugés trop petits et ne
répondant plus aux demandes de la clien-
tèle. Parallèlement, la loi de finances pour
2017 réoriente le dispositif fiscal Censi-
Bouvard – initialement prévu en faveur
des constructions neuves – vers la réha-
bilitation(1).

(1) Le nouveau dispositif fiscal porte sur les résidences de tou-
risme et concerne des travaux limitativement énumérés, réalisés
dans des logements achevés depuis au moins quinze ans et
comprenant une forte composante environnementale. Ces tra-
vaux devront être adoptés en assemblée générale de copropriété
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et porter sur
l’ensemble de la copropriété. Le taux de la réduction d’impôt
sera de 20 % du montant des dépenses éligibles, dans la limite
d’un plafond de dépenses de 22000 euros par logement et sera
subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement
pendant au moins cinq ans à compter de la date d’achèvement
des travaux.

■

TITRE IV

RENFORCEMENT
DES POLITIQUES 

ENVIRONNEMENTALES
À TRAVERS

L’INTERVENTION 
DES PARCS

La préservation des espaces montagnards
reste un fondement essentiel de la politique
de la montagne, au même titre que le déve-
loppement économique.
L’anticipation des effets du changement cli-
matique en montagne fait son apparition
dans les objectifs poursuivis par la poli-
tique nationale de la montagne. L’adapta-
tion de l’ensemble des activités écono-
miques montagnardes (notamment dans
les domaines agricole, touristique et fores-
tier) doit également faire l’objet de mesures
spécifiques de la part de l’État.
Si l’on fait abstraction des mesures inscrites
dans la loi qui visent à conforter les activi-
tés agricoles et forestières – importantes
pour leur interaction positive avec les éco-
systèmes montagnards – la principale nou-
veauté environnementale du texte réside
dans le renouvellement du rôle dévolu en
ce domaine aux parcs naturels régionaux
(PNR). Non seulement le syndicat mixte
d’aménagement et de gestion d’un PNR
veille à la prise en compte des spécificités
montagnardes de la part de l’ensemble des
politiques publiques conduites sur son ter-
ritoire et à leur bonne cohérence d’ensem-
ble mais il doit, de surcroît, contribuer au
renforcement des solidarités entre terri-
toires urbains et montagnards. ■

            


