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Education 

Ecole de Chapelle des Bois 

Dans les départements de montagne, la mise en œuvre de la carte 
scolaire devra permettre 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 caractéris-
tiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement et 
des conditions d’accès par les transports scolaires.  

Le conseil départemental de l’éducation nationale procède aux mêmes 
démarches concernant les collèges. 

Madame, Monsieur, 

La loi montagne a été votée il y a quelques jours à l’Assemblée Nationale par 511 voix sur 527 : une exception !  

Ce projet de loi s’inspire largement du rapport que nous avions remis au Gouvernement l’an dernier avec Berna-
dette Laclais, députée de Savoie, au terme d’une mission parlementaire sur « L’Acte II de la Loi Montagne », dont 
le but était de réactualiser la loi montagne de 1985. 

Fondée sur l’idée que les politiques publiques doivent à la fois compenser les handicaps naturels et valoriser tout 
ce que la Montagne apporte à la Nation, le texte aborde de très nombreux sujets : la gouvernance de la Mon-
tagne, la vie quotidienne comme l’école ou la santé, les infrastructures notamment le numérique, la vie écono-
mique et en particulier l’agriculture et le tourisme… peu de domaines ont échappé au législateur. 

Jusqu’à la dernière minute les discussions ont été âpres mais les voies du consensus ont pu être trouvées, ce qui 
démontre l’entente dont savent faire preuve les montagnards lorsqu’il s’agit de faire entendre la voix de leur ter-
ritoire. Avant d’être adopté définitivement, le texte devra être examiné par les sénateurs qui sont susceptibles 
d’apporter des modifications. 

Le ministre chargé des transports devra conclure un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer 
des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des classes de découvertes.  

    Santé  

Plusieurs points ont été développés et intégrés dans la loi montagne afin de renforcer l’accès aux soins dans les 
zones de montagne 

- Accès aux soins dans des délais raisonnables :  

L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans, que le projet régional de san-
té s’attache à garantir aux populations un accès par voie terrestre à un service de médecine générale, à un service 
d’urgence médicale ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables non susceptibles de mettre en danger 
l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important.  

- Cartographie des déserts médicaux :  

Afin de mettre en cohérence la cartographie des déserts médicaux avec la réalité de la désertification en milieu 
montagnard, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport établissant une nouvelle cartographie 
des zones de déserts médicaux en milieu montagnard. 

- Secours en montagne : 

Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, le maire peut confier à un prestataire public ou privé l’exé-
cution matérielle des prestations de secours d’urgence aux personnes sur les pistes de ski. 



Numérique 
Le numérique, balbutiant il y a 30 ans à la création de la « Loi Montagne », fait désor-
mais partie intégrante de notre quotidien. 

De nombreuses dispositions ont été ainsi ajoutées : 

L’ARCEP (autorité de régulation du secteur) décline, par zone de montagne, les don-
nées et cartes numériques de couverture.  

Elle veille également à :  

« 1° Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards 
dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics, en matière d’équi-
pement, de raccordement ou de maintenance, notamment pour favoriser le déploie-
ment du télétravail et la création des télécentres ;  

« 2° Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant 
sur les différentes solutions technologiques disponibles. La pérennisation de ces expérimentations est conditionnée à l’accès à un niveau 
de service au moins équivalent à celui du standard technologique retenu sur le reste du territoire.  

« 3° (nouveau) Développer des services numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de montagne, en 
priorité dans le domaine de la formation numérique et à distance. »  

L’ARCEP effectue, au plus tard en 2019, une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de 
montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opéra-
teur au regard, notamment, de leurs engagements de couverture.  

Dans le cadre de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, les opérateurs de 
communications électroniques nationaux intègrent les réseaux d’initiative publique existants.  

Téléphonie mobile 

Afin de permettre leur déploiement rapide, les stations de téléphonie mobile construites en zone de montagne à compter du 1er janvier 
2017 ne seront pas imposées.  

Dans le cadre de l’appel à projets « 1 300 sites prioritaires de téléphonie mobile », l’État et les collectivités territoriales priorisent les 
projets concernant les zones de montagne.  

Radios locales 

L’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon développement des radios locales dans les 
meilleures conditions économiques et techniques.  

Agriculture  
La loi montagne conforte une meilleure prise en compte de la place de l’agriculture 
de montagne, qui bénéficie de soutiens spécifiques. Ces soutiens ont pour objectif 
de compenser les handicaps naturels de la montagne et comprennent, d’une part, 
une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et 
proportionnée au handicap objectif et permanent qu’il subit et, d’autre part, l’ac-
compagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l’exploita-
tion agricole et aux outils de production et de transformation.  

Ces soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne sont mis en œuvre dans le 
cadre d’une approche territoriale garantissant le développement économique, re-
connaissant les diverses formes d’organisation collective agricole et pastorale et 
assurant le maintien d’une population active sur ces territoires.  

 Extension du droit de priorité pour les agriculteurs locaux de montagne pour l’exploitation des pâturages de montagne tenus par 
des groupements pastoraux  

 Durée minimale de 5 ans des conventions pluriannuelles de pâturage portée à 9 ans maximum 

 Extension du droit de priorité pour les agriculteurs locaux de montagne pour l’exploitation des pâturages de montagne tenus par 
des groupements pastoraux  

 Possibilité pour les GAEC de participer à l’exploitation de pâturage en tant que membre es qualité d’un groupement pastoral  

 Reconnaissance par le code de l’environnement du droit à l’indemnisation des éleveurs du fait des prédations de loup. Les moyens 
de lutte contre les grands prédateurs d'animaux d'élevage sont adaptés, dans le cadre d'une gestion différenciée, aux spécificités 
des territoires, notamment ceux de montagne.  

 La gestion différenciée des nuisances occasionnées par les espèces non domestiques (comme les campagnols), en zone de mon-
tagne, doit intégrer la protection des prairies permanentes.  

 Inscription dans le code de l’urbanisme, qu’en zone de montagne, les terres nécessaires au maintien et au développement des 
activités agricoles doivent être particulièrement préservées lorsqu’elles se situent dans les fonds de vallée.  



Travailleurs saisonniers et formation professionnelle 

Le débat parlementaire lors de l’examen de la loi montagne a permis une évolution du droit du travail pour sécuriser les emplois des tra-
vailleurs saisonniers, notamment concernant leur logement. 

En effet, la loi prévoit que toute commune ayant reçu la dénomination de “commune touristique” conclut une convention pour le loge-
ment des travailleurs saisonniers qui comprend un diagnostic des besoins. En réponse à ces besoins, la convention fixe les objectifs et les 
moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature.  

Par ailleurs, dans les massifs et dans les communes ayant reçu la dénomination “commune touristique” l’offre de maisons de services au 
public répond à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et peut intégrer des maisons des saisonniers.  

L’accent est également mis sur la formation professionnelle. Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne 
doivent tenir compte, dans l’élaboration de leur offre de formation, des spécificités de l’économie montagnarde et répondent aux enjeux 
de la pluriactivité, notamment en encourageant la bi-qualification, et aux enjeux, le cas échéant, des activités transfrontalières.  

Maintien des offices de tourisme communaux pour les stations, par dérogation  

Par dérogation, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme 

ou ayant engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station 

classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de con-

server l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices 

de tourisme”.  

La loi encourage la réhabilitation de l’immobilier de loisir via des aides publiques 

pour les propriétaires s’engageant à réaliser des travaux de restructuration et de ré-

habilitation répondant à certaines conditions. 

Il est prévu une extension aux activités de plein air estivales de la servitude piste de ski sur les domaines nordiques  

Une association nationale de coordination des sites nordiques sera créée. La définition des activités nordiques est harmonisée. Outre le 

ski de fond, elles intègrent les loisirs de neige non-motorisés autre que le ski alpin.  

La procédure des unités touristiques nouvelles est modifiée. Elle substitue aux anciennes catégories d’UTN deux nouvelles catégories : les 

UTN structurantes et les UTN locales. Elle accroit, par ailleurs, la prise en compte de la réhabilitation de l’immobilier touristique par les 

documents d’urbanisme.  

Les constructions d’annexes de taille limitée seront autorisées (garages, piscines, abris de jardin etc.) autour des constructions isolées 

situées en zone de montagne. 

  

Stockage de l’eau  

Une politique active de stockage de l’eau est favorisée pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel 

de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales.  

La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ou-

vrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégés au titre des monuments histo-

riques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables.  

Tourisme - Environnement - Urbanisme 

Dotations 

Au niveau de la fiscalité pour les collectivités territoriales, la loi porte le principe que la dotation globale de fonctionnement devra intégrer 
les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services, notamment éco-

logiques et environnementaux, que la montagne produit au profit de la collectivité nationale. 

Pour plus d’informations 

Association Nationale    Assemblée Nationale   Site internet   Facebook   Twitter   

des Elus de Montagne 

https://twitter.com/AnnieGenevard
http://www.facebook.com/AnnieGenevard
http://www.anniegenevard.fr/
http://www.anem.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/modernisation_protection_territoires_montagne.asp

