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I.
•

LES ORIGINES DU PACTE DE LA NATION AVEC LA MONTAGNE
Une réalité géophysique

La montagne représente près d’un quart du territoire. Elle se répartit entre 6 massifs en
métropole et 3 en Outre-mer dans 6 116 communes, 370 intercommunalités, 46 départements
et 10 régions.
Les caractéristiques objectives et permanentes que sont l’altitude, la pente et le climat ont une
incidence forte sur la vie quotidienne et le fonctionnement des territoires de montagne :
-

-

•

Gestion différente des transports, pour lesquels la durée (et parfois la dangerosité
des parcours) prévaut sur la distance en raison du relief ou des rigueurs climatiques.
Eloignement des centres de décision et/ou de chalandise, ainsi que des
infrastructures de communication (réseaux routiers et ferroviaires aussi bien que
technologique tels que téléphonie et THD) du fait de l’enclavement.
Saisonnalité marquée impactant fortement les activités, qu’il s’agisse des rendements
agricoles du fait de la période réduite de croissance de végétaux, ou du tourisme avec
des pics de fréquentation imposant notamment aux collectivités des équipements
surdimensionnés pour accueillir les populations saisonnières.
Une volonté politique

La première loi montagne, qui acte dès son 1er article la reconnaissance de la spécificité
montagne par la République, a été adoptée à l’unanimité des deux assemblées parlementaires
et promulguée le 9 janvier 1985. Son titre II, par son énoncé « Du droit à la prise en compte
des différences et à la nécessaire application de la solidarité nationale », exprime à la fois la
spécificité de la montagne et son corollaire : le droit à la différence, à l’adaptation, à
l’expérimentation et à l’auto-développement, la combinaison de ces deux notions forgeant
celle de « développement équitable et durable ».
Avec la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
du 28 décembre 2016, les principes fondamentaux et novateurs de la loi de 1985 sont non
seulement préservés mais bien souvent renforcés. Désormais, il ne s’agit plus seulement de
compenser ses handicaps mais surtout de donner à la montagne les moyens de valoriser ses
atouts.

II.
•

RESPECTER LA SPECIFICITE MONTAGNE
Le bilan de 35 ans d’application du droit à la différence

L’article 8 de loi de 1985 n'édicte directement aucune norme particulière, si ce n’est qu’il
impose à tous les acteurs publics un comportement dès lors qu'ils légifèrent, réglementent ou
tout simplement agissent dans un domaine qui concerne les territoires ou les populations de
la montagne :
« Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures
prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile,
à la construction et à l'urbanisme, à l'éducation, à l'apprentissage et à la formation
professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel,
au développement touristique, à l'agriculture, à l'environnement ainsi qu'à la protection de la
montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la
montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif ».
Toutefois, le bilan de son application est plus que mitigé, voire décevant, alors que les sujets
qui la justifieraient ne manquent pas. Sa pauvreté a pour origine probable la résistance de
ceux qui, « en responsabilité », ont du mal, dans « la République une et indivisible », à
admettre que la loi puisse être dédiée à certaines parties du territoire ou appliquée de façon
adaptée, au nom de la différence, dans les communes, les départements ou les régions ayant
des zones classées montagne.

La difficulté à concrétiser le droit à la différence se vérifie de façon constante, comme
l’illustrent un certain nombre d’exemples dans de nombreux domaines tels que
l’intercommunalité, la compétence Eau, le tourisme… et, de façon très symptomatique, le refus
de créer le code de la montagne voulu par le législateur en 2006.

•

La capacité d’expression dans le concert de la démocratie locale et nationale

L’impact des réformes territoriales successives
La réforme territoriale quasi permanente depuis 2010 a profondément bouleversé le paysage
institutionnel de la démocratie locale avec :
-

-

La généralisation de l’intercommunalité sur la base d’un maillage toujours plus ample
qui se révèle, dans de nombreux cas, inadapté à la faible densité de population des
territoires de montagne et place ces derniers en situation marginale et minoritaire au
sein d’ensembles territoriaux gigantesques.
La division par deux du nombre de cantons, produisant souvent le même effet de
dilution de la réalité montagne.
La création des grandes régions qui selon la même logique conduit à rendre la réalité
montagnarde moins présente (le cas des Vosges au sein de la région Grand Est étant
le plus éloquent).

Au total, la capacité des territoires montagnards à se faire entendre dans les assemblées
locales tend mécaniquement à s’amoindrir et cela soulève la crainte d’une « gestion à
distance » des territoires montagnards. Ce risque a pu être éprouvé dans certaines régions
qui n’accordent pas de délégation particulière à la montagne dans l’organisation de leur
exécutif ou de leurs commissions thématiques.
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L’agrandissement du périmètre de nombreux EPCI et régions les amènent à intégrer des
zones de montagne autrefois absentes de leur territoire. Pour empêcher leur dilution dans les
nouveaux ensembles, plusieurs tentatives ont été faites pour donner droit de cité à la
montagne et la garantie que sa spécificité sera prise en compte par des actions appropriées.
Au surplus, alors qu’avec l’ensemble des nouvelles dispositions constituant l’Acte II de la loi
montagne, la reconnaissance de celle-ci devait connaitre une nouvelle dimension, l’ANEM a
ressenti comme une régression, si ce n’est un véritable déni, l’absence de représentation de
la montagne au sein du collège des membres permanents de la Conférence nationale des
territoires (CNT) installée en 2017, malgré les promesses ministérielles réitérées.
Pour y remédier, l’ANEM préconise :
-

-

-

-

La traduction dans l’organisation des collectivités de la dimension montagnarde des
territoires : toute collectivité locale où les communes et populations de montagne
seraient minoritaires (conseil régional, départemental ou intercommunal) devrait
désigner un vice-président en charge des questions montagne (avec des moyens
financiers et/ou humains dédiés).
La préservation du département, garant de la cohérence territoriale et de la cohésion
sociale, en tant que collectivité de proximité, au niveau le plus pertinent pour gérer avec
efficacité les questions d’aménagement et de solidarité territoriale en montagne ;
L’attribution d’une capacité d’initiative accrue aux comités de massif à l’égard des
collectivités territoriales afin de signaler des situations appelant une action de leur part
et de leur transmettre, le cas échéant, des propositions en ce sens ;
L’attribution d’un siège à part entière à un représentant des élus de la montagne dans
l’instance permanente de dialogue de la Conférence nationale des territoires.

La préservation de la représentation de la montagne au Parlement
La représentation d’une population et de territoires soumis à de lourdes contraintes par 277
parlementaires ayant des zones classées montagne dans leur circonscription (139 députés
sur 577 et 138 sénateurs sur 348) est essentielle. Dans l’hypothèse du maintien de la réforme
institutionnelle telle qu’envisagée en 2018, la mise en œuvre conjointe d’une réduction d’un
tiers du nombre de parlementaires et de l’introduction d’une dose de proportionnelle dans le
scrutin législatif pourrait se traduire par une double peine pour l’électorat de montagne :
-

D’une part, en raison du nécessaire redécoupage électoral qui tendra mécaniquement
à amoindrir sa représentation dans de nombreuses circonscriptions,
D’autre part, en raison de la loi du nombre, les candidats issus des territoires à forte
densité démographique préempteront les listes pour l’élection au scrutin proportionnel
(15% des députés, soit 60 sièges).

L’article 1er de la loi montagne du 28 décembre 2016 prévoit que « … l’action de l’État a pour
finalités… de prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des
territoires ». Il y a donc nécessité de renforcer la proportion de parlementaires issus de
circonscriptions de montagne dans « le corps des parlementaires territoriaux », afin d’éviter
que les parlementaires « hors sol », élus au scrutin proportionnel, ne viennent en minimiser
les effectifs dans la composition finale des nouvelles assemblées.
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Les élus de la montagne demandent le maintien des proportions actuelles ainsi aménagé :
- Une représentation minimale d’un député et d’un sénateur par département.
- 90 députés (compte tenu de l’instauration de la proportionnelle) et 91 sénateurs ayant des
zones de montagne dans leur circonscription.
III.

•

REVISITER LE PERIMETRE ET CERTAINES
INTERCOMMUNALITES ISSUES DE LOI NOTRE

COMPETENCES

DES

Donner la priorité au projet de territoire

Si la loi a prévu que les EPCI en zone de montagne pouvaient avoir un plancher de 5 000
habitants, contrairement aux autres devant en regrouper au moins 15 000, trop souvent les
préfets sont passés outre la volonté des élus.
C’est ainsi que de nombreuses petites communes ont été intégrées dans des
intercommunalités XXL (allant parfois jusqu’à 50 ou 60 communes) où elles ont été mélangées
(pour ne pas dire diluées parce que minoritaires en nombre et en population) à des communes
de plaine, totalement étrangères aux problématiques de la montagne.
L’application aveugle de ce dispositif a parfois entrainé un recul important de la visibilité et de
la représentation de la montagne au sein des EPCI, reléguant certaines petites communes,
minoritaires et éloignées, à plus d’une dizaine de kilomètres de la commune-centre. Sur un
territoire aussi vaste, la situation est aggravée par les accidents du relief, l’altitude et le climat
entrainant fréquemment la fermeture de cols l’hiver et rendant les communications encore plus
difficiles. Cet état de fait atomise les logiques de bassin de vie alors que, souvent, celles-ci
étaient très dynamiques dans des EPCI de moindre envergure, mais constitués sur la base
d’un projet cohérent d’un point de vue montagnard, décidé et partagé librement.
Les élus des petites communes au sein des conseils communautaires s’estiment souvent
victimes d’une sous-représentation au sein des intercommunalités et cela d’autant plus lorsque
leur commune est rattachée à un EPCI où les communes de montagne sont minoritaires.
Notamment, ils ne peuvent même pas faire jouer les minorités de blocage (élevées)
exceptionnellement prévues par la loi (transferts de compétences PLU ou Eau, par exemple).
C’est pourquoi les élus de la montagne sont attachés aux accords locaux, souvent le dernier
recours, censurés par le Conseil constitutionnel.
La mise en adéquation de la taille des intercommunalités géantes qui souvent ne sont pas
suffisamment solidaires, par ignorance des problématiques montagne, avec la réalité du
territoire est impérative pour préserver la démocratie locale. Une solution doit être
apportée rapidement, la législation rendant impossible une éventuelle réforme avant les
municipales de 2020, y compris en permettant à ces communes d’être rattachées à un autre
EPCI existant ou à créer.
•

Donner le choix aux communes de conserver la compétence Eau après 2026

La loi NOTRe impose le transfert de la compétence Eau et assainissement à
l’intercommunalité à partir de 2020, celle adoptée l’an dernier accordant un sursis jusqu’en
2026, à condition d’avoir réuni une minorité de blocage (au moins 25% des communes et 20%
de la population).
De nombreux élus de montagne ont opté librement pour le transfert de la compétence à
l’intercommunalité. D’autres ne le souhaitent pas, non par principe, mais pour des raisons
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pragmatiques parce que le transfert à l’intercommunalité ne tient pas compte des contraintes
particulières de ce service en montagne. De nombreuses communes souhaitent conserver la
maitrise d’un service dont la ressource est abondante et qu’elles gèrent, souvent de façon plus
que séculaire, à la satisfaction des usagers, qu’il s’agisse du prix modéré ou de la qualité du
service.
Ce service de proximité par excellence, avec un coût de fonctionnement réduit au minimum,
est pris en charge bénévolement par de nombreux élus des petites communes. Son
organisation répondant à des logiques de qualité et de disponibilité de la ressource qui
dépassent les frontières administratives, le transfert du service à l’intercommunalité va alourdir
le fonctionnement, éloigner le service des usagers et augmenter son coût dans les grandes
intercommunalités. Il y donc un risque réel d’augmentation du prix de l’eau au détriment des
usagers, dont certains ont une activité professionnelle très dépendante comme l’agriculture.
Le droit à l’adaptation inscrit à l’article 8 de la loi montagne prévoyant que les dispositions
générales sont adaptées à la spécificité montagne, le principe de l’option, voire de la
subsidiarité, doit permettre aux communes de décider de garder ou non la compétence
Eau et assainissement au nom du respect de la spécificité montagne.
•

Redonner aux communes touristiques les moyens de promouvoir leur territoire
de façon autonome

La loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré la compétence « promotion du tourisme, dont la
création d’offices de tourisme » aux intercommunalités en lieu et place des communes à
compter du 1er janvier 2017. En dérogation avec ce principe, seules les communes classées
stations de tourisme ont pu conserver cette compétence. Ce fut un des apports majeurs de la
loi montagne du 28 décembre 2016 que d’avoir obtenu in extremis une dérogation au transfert
automatique et permis, malgré la résistance du gouvernement, aux stations classées de
conserver leur office dans le giron de la commune, si elles le souhaitaient.
Il n’en demeure pas moins que de nombreuses communes qui ne sont pas des stations
classées (dont les critères d’excellence sont particulièrement exigeants) mais qui accueillent
des milliers de touristes connaissent de grandes difficultés. Celles-ci, englobées dans un EPCI
qui a la compétence tourisme, voient leur politique subordonnée à un office de tourisme géré
par l’intercommunalité. Plus encore, la compétence de principe de l’intercommunalité est
parfois inadaptée en montagne, car elle implique qu’un office de tourisme puisse gérer des
communes et des stations sur son territoire aux intérêts et ambitions différents, voire
concurrents.
Beaucoup d’entre elles souhaitent donc retrouver la capacité de créer et de gérer un office
de tourisme communal pleinement autonome, sans aucune tutelle intercommunale. Les
conditions pourraient être, par exemple, une capacité d’hébergement minimale (de 3000 ou
5000 lits ? ...) en proportion significative par rapport à la population permanente.

IV.

ASSURER L’ACCESSIBILITE DES SERVICES PUBLICS

L’article 1 de la loi du 28 décembre 2016 dispose :« L'Etat, les collectivités territoriales et leurs
groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des
politiques publiques articulées au sein d'une politique nationale répondant aux spécificités du
développement équitable et durable de la montagne… Dans le cadre de cette politique, l'action
de l'Etat a, en particulier, pour finalités : […]
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« 13° De réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne
et d'en assurer la pérennité, la qualité, l'accessibilité et la proximité, en tenant compte,
notamment en matière d'organisation scolaire, d'offre de soins et de transports, des temps de
parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de
montagne ; ».
Pour garantir de manière effective la proximité des services publics en montagne,
l’accessibilité doit être exprimée en temps et non pas simplement en distance, de façon
adaptée à chaque type de service et en fonction de la réalité géophysique du territoire.
•

L’école, un service public porteur d’avenir pour les territoires

La présence de l’école est vitale pour le développement local et l’aménagement du territoire
qui détermine le choix des familles pour s’établir dans une commune. La préservation du
maillage du service public de l’éducation et le maintien du taux d’encadrement par élève des
écoles en zone de montagne, ainsi que les moyens affectés au suivi des enfants en difficulté
et au remplacement des enseignants, sont essentiels pour la vitalité de ces territoires.
L’article 15 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne, codifié à l’article L. 212-3 du Code de l’éducation,
dispose : « Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne
délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet
l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient
l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils
d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de
la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports
scolaires.
Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur
d'académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des
saisonniers. »
Cette disposition législative doit être respectée lors de l’élaboration de la carte scolaire
par tous les directeurs académiques de l’Education nationale quand apparait l’hypothèse d’une
fermeture de classe. La future loi de la confiance doit veiller à ne pas porter atteinte au
réseau actuel des écoles de montagne.
•

L’accès aux soins, un service public prioritaire

Parmi les services à la population, l’accès aux soins est prioritaire et nécessite, compte tenu
de l’évolution de la démographie médicale et des nouveaux modes d’exercice, des mesures
d’accompagnement ou d’incitation efficaces et spécifiques. Les zones de montagne sont
particulièrement touchées par le phénomène de désertification. Le constat fait ces dernières
années est alarmant. Les hôpitaux de proximité ferment et les territoires deviennent des
déserts médicaux. L’ANEM est interpellée régulièrement par les élus pour intervenir auprès
des pouvoirs publics afin de maintenir un hôpital de proximité ou d’installer une maison de
santé pluridisciplinaire.
En montagne, les besoins sont importants car les conditions d’accès dans les vallées peuvent
être très complexes à certaines périodes de l’année, en raison des pics de saisonnalité ou de
l’enneigement, engendrant des difficultés de circulation, la fermeture de cols augmentant les
distances et le temps de parcours. Souvent, les professionnels, en particulier libéraux,
parcourent de longs trajets pour prendre en charge une seule personne.
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La discussion de la loi de 2016 a mis en exergue les difficultés d’accès aux soins en montagne.
Des dispositions pour lutter contre la désertification médicale ont été adoptées, mais l’accès
aux soins doit aller au-delà pour être accessible.
Les élus de la montagne veulent un service accessible de médecine générale en vingt
minutes maximum, d'urgence en trente minutes et de maternité en quarante-cinq minutes de
trajet automobile. Dans les territoires très enclavés, le schéma régional d'organisation des
soins doit inclure un système de transport sanitaire d'urgence par voie aérienne.
La loi relative à l’organisation et la transformation du système de santé, en discussion, doit
apporter des solutions adaptées pour le maintien des hôpitaux de proximité et
l’implantation d’un réseau de maisons de santé pluridisciplinaires tenant compte des
contraintes propres à la montagne.
•

Le numérique, outil essentiel de désenclavement et d’accès au service public

La couverture numérique du territoire en très haut débit mobile et fixe est indispensable pour
désenclaver les territoires de montagne. L’égalité d’accès au numérique pour tous les Français
doit être la règle à l’heure de la dématérialisation. Ainsi, en montagne, la couverture numérique
(téléphonie et Internet, principalement) est nécessaire pour l’accueil de nouvelles populations
et le développement économique mais aussi pour le maintien des populations et des activités
existantes. Les territoires de montagne appellent des mesures spécifiques en matière
d’accessibilité et de maintien des services publics, l’inclusion numérique étant devenue un
enjeu majeur pour les populations des territoires isolées.
L’accord du 14 janvier 2018, dit New Deal, signé entre l’État, l’ARCEP et les 4 opérateurs de
téléphonie mobile pour accélérer la couverture numérique mobile des territoires doit répondre
à cet enjeu vital pour le développement des territoires les plus isolés. Afin d’aboutir à bonne
couverture des territoires d’ici 2022, l’Association maintiendra sa vigilance sur le calendrier et
les conditions d’application de l’accord dans les territoires de montagne.
Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, engagé en 2013, l’État a apporté un soutien
financier aux réseaux d’initiative publique (RIP), créés par les collectivités locales, via le Fonds
national pour la société numérique (FSN), géré par l’Agence du numérique. L’État s’est ainsi
engagé à hauteur de 3,3 milliards d’euros pour financer, avec les opérateurs privés et les
collectivités locales, le déploiement de la fibre dans les territoires afin de respecter l’échéance
2022.
Ce guichet a été suspendu jusqu’à la fin de la procédure des appels à manifestation
d’engagements locaux (AMEL) proposée par le gouvernement aux collectivités couvertes par
un réseau d’initiative publique, voici un an.
Par ailleurs, le Fonds d'aménagement numérique des territoires (FANT), crée par la loi du 17
décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, et destiné à financer les projets
publics de déploiement de réseaux à très haut débit portés par des collectivités et s'inscrivant
dans des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN), n’a jamais été
abondé. Pourtant, les ressources de ce fonds permettraient d'anticiper le tarissement du FSN,
et d'envoyer un signal fort aux collectivités sur la pérennisation de l'aide apportée par l'État à
leurs projets de déploiement.
Sur tous les aspects de la couverture numérique du territoire l’Agence du numérique a joué un
rôle majeur d’impulsion et de coordination entre tous les acteurs (opérateurs et collectivités
locales) pour atteindre les objectifs arrêtés par les pouvoirs publics auxquels souscrivent les
élus.
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Les élus de la montagne demandent la réouverture du guichet du FSN et l’abondement
du FANT.
Par ailleurs, ils considèrent, pour que l’Agence du numérique conserve son efficacité, que son
intégration au sein de la future agence nationale de la cohésion des territoires doit préserver
ses moyens, son autonomie et son champ d’action, sauf à perdre la cohérence d’ensemble
du déploiement numérique.
•

Les maisons de service au public, base du redéploiement des autres services

Les mairies qui gèrent et coordonnent les équipements et services publics sont souvent la
porte d’entrée pour accéder aux informations et aux services publics (actes de naissance,
décès, informations locales, papiers d’identité...). Quant aux MSAP, elles rassemblent dans
un même lieu mutualisé plusieurs services publics et jouent un rôle essentiel en faveur de
l’attractivité des territoires. Elles permettent d'assurer la présence humaine et la qualité des
services de proximité dans les territoires. Elles jouent un rôle important auprès des mairies
dans l’inclusion numérique des citoyens.
L’accès à un bureau de poste ou à une agence postale communale est également un élément
essentiel d’attractivité du territoire. Les besoins réels des populations de montagne se heurtent
trop souvent à la logique comptable des économies d’échelle et à la rationalisation du nombre
de structures se référant uniquement au critère de la densité de population.
L’ANEM est attachée au maintien, voire au développement, du réseau des MSAP et à un
maillage territorial efficace. Elle considère que le réseau de La Poste peut constituer la base
de la proximité et du redéploiement de ces services en encourageant la mutualisation et les
partenariats de tous les opérateurs (EDF, ENEDIS, CNAV, CNAF, MSA…). Par ailleurs, elle
souhaite la pleine application de la loi montagne (article 46) qui offre l’opportunité d’accueillir
au sein des MSAP des maisons de saisonniers situées dans les massifs montagneux ou
dans des communes touristiques.

V.

RENDRE LA MONTAGNE ACCESSIBLE ET ASSURER LA MOBILITE DES
POPULATIONS

A ce jour, l’enclavement reste une réalité dans de nombreux territoires de montagne.
L’équipement routier (construction ou amélioration des routes, accès à l’autoroute…),
ferroviaire (accès aux trains du quotidien, trains d’équilibre du territoire, trains de nuit mais
aussi accès au réseau du TGV…), voire l’accès aux dessertes aériennes, est bien souvent
inachevé, voire inexistant, dans beaucoup de parties de massif. Alors que certains projets
annoncés depuis 30 ans ne sont toujours pas réalisés, la réalisation ou l’achèvement des
infrastructures est une urgence absolue… D’autant plus qu’un massif qui n’est pas pénétré
par les voies de transport est un massif contourné et donc abandonné…
Les montagnards en subissent les conséquences dans les tous les aspects de la vie
quotidienne qu’il s’agisse de trajets pour se rendre au travail ou de tout autre déplacement.
Cela provoque un sentiment d’abandon, voire de relégation, d’autant plus éprouvé quand
certaines mesures, prises sans concertation réelle, les impactent directement, qu’il s’agisse
de l’augmentation du prix des carburants ou de la limitation de la vitesse à 80 km/h.
L’accessibilité des territoires de montagne reste donc toujours une condition première de leur
attractivité, du maintien et du développement des activités et de leur désenclavement. Or, les
contraintes de relief, d’altitude et de climat, inhérentes à la montagne, imposent des
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infrastructures et équipements adaptés, notamment pour des questions de sécurité et de
garantie d’accès, en toute saison.
C’est pourquoi, les infrastructures de transport doivent faire l’objet d’une priorité marquée dans
les investissements de l’Etat, non seulement dans le cadre de la modernisation des
équipements existants, en y consacrant des moyens à la hauteur des besoins (sachant
qu’ouvrages d’art et équipements de sécurisation sont très nombreux et coûteux en
montagne), mais aussi pour l’amélioration, voire la création, de liaisons nouvelles projetées de
longue date et toujours en attente de réalisation.
Par ailleurs, le développement du tourisme saisonnier a pour effet de générer des
déplacements importants vers les massifs, amplifiant périodiquement les phénomènes de
sous-dimensionnement des infrastructures routières ou de l’offre ferroviaire, malgré certains
renforts occasionnels. Afin de maîtriser au mieux ces flux saisonniers et notamment pour
préserver la qualité de vie dans les stations de montagne, une politique d’investissement en
faveur de la création d’ascenseurs urbains est à considérer comme un objectif d’intérêt
national.
Au surplus, les zones frontalières sont quotidiennement « embolisées » par des déplacements
pendulaires massifs qui affectent de façon croissante la qualité de vie des habitants et
pénalisent l’activité économique de ces territoires, globalement dynamiques au demeurant.
Pour toutes ces raisons, les spécificités de la mobilité en montagne doivent être reconnues
globalement :
- en encourageant l’innovation en matière d’offre nouvelle de transports, notamment à la
demande, en autorisant des mutualisations inédites entre moyens de transports publics et
privés,
- en ouvrant la possibilité aux collectivités territoriales de décider, sous conditions, de la vitesse
maximale autorisée sur leur propre domaine routier.
Les élus de la montagne souhaitent que la loi d’orientation des mobilités améliore
concrètement la mobilité au quotidien de tous les citoyens, dans tous les territoires, grâce
à des solutions de transports plus efficaces, plus propres et plus accessibles.
Ainsi, avant de penser « nouvelles mobilités », il faut prioritairement achever les
infrastructures routières et ferroviaires et raisonner en temps de parcours (et pas
seulement en distance).
La stratégie d’investissement de l’État en montagne doit être visible et permettre de :
- Améliorer la mobilité quotidienne à l’intérieur des massifs, en encourageant l’innovation
et les mutualisations inédites et en autorisant les vitesses maximales autorisées au plus près
du terrain,
- Inciter, en zone frontalière, au développement des transports collectifs publics (tramtrain, par exemple) et dans les entreprises mais aussi, impérativement, investir enfin dans
le réseau routier par la création de voies supplémentaires (2 fois 2 voies, 3 voies, et parfois
4 voies).
- Garantir l’accès à l’ensemble des territoires de montagne, par route, par rail ou par câble,
- Garantir la circulation et l’acheminement des marchandises.
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VI.

REFORMER LA FISCALITE LOCALE ET LES FINANCES LOCALES DE FAÇON
SOLIDAIRE

Les surcoûts spécifiques à la charge des collectivités territoriales doivent être non seulement
pris en compte mais, au surplus, une rémunération des apports positifs (« aménités ») des
territoires pour l’environnement doit être instaurée de façon significative (parcs naturels, trame
verte et bleue, Natura 2000…)
La montagne produisant de nombreuses aménités qui profitent à la nation tout entière (eau,
énergie hydroélectrique, biodiversité, richesse paysagère…), l’Association considère que cette
logique doit être étendue. La préservation d’espaces naturels de qualité, souvent imposée par
le législateur, entraine des conséquences telles que manque à gagner au plan fiscal et entrave
au développement économique qui doivent être reconnues en créant des mécanismes de
péréquation appropriés.
L’article 4 de la loi montagne du 28 décembre 2016 a permis une avancée dans la prise en
compte de ces spécificités. La DGF et le FPIC devront désormais intégrer les surcoûts liés
aux conditions climatiques et géophysiques particulières (tels que dépenses de chauffage plus
élevées, déneigement plus fréquent…) et les services, notamment écologiques et
environnementaux, que la montagne produit au profit de la collectivité nationale.
Concernant le FPIC, les stations de montagne qui sont tenues d’investir lourdement et de
façon constante pour demeurer attrayantes aux yeux des touristes ne doivent pas être
sanctionnées par un système pervers de prélèvement qui augmente avec la capacité
d’investissement. De même, les communes transfrontalières, qui restent pénalisées par son
mode de calcul, méritent elles aussi une approche particulière. La prise en compte du revenu
des habitants, supérieur à la moyenne nationale sur ces territoires, en raison notamment de
leur proximité avec la Suisse, majore la contribution au FPIC alors que la richesse des
collectivités n’est absolument pas corrélée avec celle des habitants.
La reconnaissance de la spécificité de la montagne au niveau législatif a été une étape
importante mais, plus encore, les grands principes énoncés ci-dessus doivent être respectés
et trouver une traduction concrète dans la réforme attendue de la DGF et du FPIC
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