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A1

A2
?a2020-469
Nature de Facte : 8.8
environnement

Le Maire de la Commune de Les BelievÉlie,
Vu le Code générai des collectivités territoriales,
Vu la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
Fenvironnement, dite Loi Grenelle l! ;
Vu la Loi n° 78-753 du 17 janvier 1978 modifiée portant diverses mesures d'améiioration
entre le public et l administration ;

Vu te Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact
des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;

Vu le Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de Fenquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
Vu les articles R 441-5 du Code de l'urbanisme, L 122-1, R 122-1 et suivants, L 123-1, R
123-1 et suivants du Code de i'environnement ;

Vu la décision n° E20000114/38 du 07 septembre 2020 du Président du Tribunal
Administratif de Grenoble désignant Monsieur Michel CHARPENTIER en qualité de
commissaire-enquëteur ;

Vu la demande de permis de construire PC 073 257 20 M 6001 déposée par la Société
des Téiéphériques Tarentaise Maurienne (SETAM) pour la construction du télécabine
« Les Deux Lacs » et la démolition du téiésiège existant;
Vu Favis délibéré de la mission régionale d'autorité environnementaie Auvergne-Rhône-

Alpes en date du 06 juillet 2020 sur le contenu de l'étude d'impact du dossier de permis
de construire en application du Code de l'environnement ;

Vu l arrêté préfectoral portant désignation des journaux habilités à recevoir les
annonces judiciaires et légaies pour Fannée 2020 j

l: II sera procédé, sur le territoire de ia Commune de Les Belleville, à une
enquête publique environnementale portant sur le permis de construire la télécabine

« Les Deux Lacs » déposé par !a Société des Téléphériques Tarentaise Maurienne pour
une durée de 33 Jours consécutifs du jeudi 22 octobre 2020 à 8h00 au !undi 23
novembre 2020 à 17h30.
Le projet comporte :
- La construction sur le domaine skiable de Val Thorens/ d'une nouvelle télécabine « Les
Deux Lacs » l 610 m de long/ 4 000 pers,/h à terme/ 13 pylônes, 314 m de dénivelée,
cabines 10 places. Le projet s'inscrit dans ie cadre du remplacement du télésiège existant
« Les Deux Lacs » ; la gare avale future est déplacée cTenviron 120 m vers ie départAccusé de réception en préfecture
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station et la gare amont remontée d environ 470 m pour une meilleure desserte du
domaine skiable.

" La démolition du téiésîège actuel (14 pyiônes).
Cette enquête a pour objet d'assurer Finformatfon du pubiic ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers.

Article l: Monsieur Michel CHARPENTIER, est désigné en qualité de commissaire
enquêteur par Le Président du Tribunal Administratif de Grenoble.
Article 3 : Le dossier d'enquête envîronnemenîaie est constitué :

- Du dossier de demande de permis de construire PC 073 257 20 M 6001,
De Fétude d'impact correspondante et de son résumé non technique,
- Des avis des services de FEtat/
- De FavEs délibéré de la mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-

Rhône-Alpes en date du 06 juillet 2020
- Du mémoire en réponse à cet avis.
Les pièces du dossier/ ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et
paraphé par le commissaire enquêteur/ seront tenus à la disposition du publie pendant

33 jours consécutifs du jeudi 22 octobre 2020 à 8h00 au iundi 23 novembre 2020 à
17h30, aux jours et heures habituels d'ouverture de !a Mairie de Les Bellevllle, à Saint

Martin/ du lundi au vendredi de 8h à 12h, et de 13h30 à 17h30 à l'exception des
samedis, dimanches et Jours fériés.
Les pièces du dossier sont également disponibies par téléchargement sur le site
https://www.registre-demateria!ise.fr/2123 et sur le site Internet de ia mairie
www.lesbelleville.fr, rubrique « enquêtes publiques ».
Elles sont aussi consultables gratuitement en mairie de Les Bellevitie, à Saint Martin, aux
heures cTouverture, sur un poste informatique.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations et
propositions
Sur le registre cTenquête,
Par écrit à l attention du commissaire enquêteur à ! adresse où se déroule ! enquête

publique/ Mairie de Les Believiiie, Place des Belleville/ 73440 Les BelievElie.
Par courrier électronique à ('adresse enquete-publique-2123@registre-dematerEalise.fr
Les observations consignées par écrit dans !e registre d enquête, envoyées par écrÊt à
l'attention du commissaire enquêteur au siège de Fenquête, envoyées dématériaiisées
par courrier électronique seront consultables par toutes personnes dans le registre
d'enquête et sur ie site dématérialisé jusqu'à !a dôture de l'enquête.
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Article 4 : Le Commissaire enquêteur siégera personnellement à la disposition du publie
à la mairie de Les Bellevilie, à Saint Martin, pour recevoir des observations écrites ou
orales les :

Jeudi 22 octobre 2020 de 8h30 à12h00
Vendredi 06 novembre 2020 de 14h00 à17h30
Lundi 23 novembre 2020 de 14h00 à17h30
Les mesures indispensables de protection du publie et du commissaire enquêteur,
adaptées à la situation sanitaire, seront mises en œuvre pour faire face à l'épidémie de
Covjd 19: respect des gestes barrières, lieux d enquête situés dans des salies
suffisamment grandes et aérées, organisation des files ct'attente et filtrage du pub!ic,
dîstanciation en salie de permanence, masque obligatoire pour le commissaire

enquêteur et le publie, mise à disposition de gel hydro alcoolique à l'entrée de la salle et
de gants pour la manipulation du dossier d'enquête/ une seuie personne à ta fois voire 2
au maximum dans des cas particuliers respectant Sa distanciation physique dans la salle
où le commissaire enquêteur tient ses permanences, le commissaire enquêteur
n'acceptera aucun entretien avec une personne non équipée de masque et/ou
présentant des signes d'infection (toux/ respiration dÊfficÊle,...). Le stylo personnel de
chaque participant est recommandé pour la mention des observations au registre
déposé en mairie.

Article 5 : Un avis portant les indications du présent arrêté au public sera publié par les
soins du Maire 15 Jours au moins avant le début de ['enquête et rappelé dans les 8
premiers jours de l'enquête en caractères apparents dans deux journaux locaux habilités
à recevoir les annonces iégales.

Cet avis sera affiché sur les Heux habituels d'affichage public du territoire de Les
Belleville au moins quinze jours avant le début de l'enquête et durant toute Ja durée de

celle-ci. Cet avis sera/ dans te même délai/ affiché sur les lieux du projet/ ou en un
lieu voisin/ visible depuis Ses espaces ouverts au publie.
Cet avis figurera sur les sites https://www.registre-demateriaiise.fr/2123 et sur le site
Internet de la mairie www.lesbellevElle.fr, rubrique « enquêtes publiques » au moins
quinze jours avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci.
Ces mesures de publicité seront justifiées par un certificat du Maire.
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à
l'enquête avant ouverture de l'enquête en ce qui concerne la première insertion/ et au
cours de Fenquête en ce qui concerne la deuxième insertion.
Article 6 : La décision pouvant être adoptée au terme de l'enquête/ en tenant compte
du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est Farrêté délivrant ie permis
de construire de la télécabine « Les Deux Lacs », par Le Maire de Les Belleville.
Article 7 : Toutes informations complémentaires nécessaires à la compréhension du
projet peuvent être demandées auprès de Monsieur Le Directeur de la SETAM - Maître
de l Ouvrage.
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Article 8 : A FexpEration du délai cTenquête, le registre d'enquête sera clos par !e
commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur rencontrera dans la huitaine suivant
la clôture de Kenquête le maître de Fouvrage et lui communiquera les observations
écrites et orales, consignées dans un proœs-verbal de synthèse, en Fînvitant à produire
dans le délai de 15 Jours ses observations éventuelles.
Article 9 : Le commissaire enquêteur établira un rapport qui relatera le déroulement de
i'enquête et examinera les observations recueillies. Le commissaire enquêteur
consignera dans un document séparé ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
favorabies, favorables avec réserves ou défavorables au projet.
Dans le délai de 30 jours à compter de la date de clôture de fenquête/ ie commissaire
enquêteur transmettra son rapport et ses conclusions motivées accompagné du registre
cTenquête, du dossier soumis à Fenquête et des pièces annexées.
Le commissaire enquêteur transmet sîmuitanément une copie de son rapport et des
conciusions motivées au Président du Tribunal Administratif.
Le public pourra consulter !e rapport et ies conclusions motivées à la Mairie de Les
Belleville/ à Saint Martin/ aux jours et heures habitueîs d/ouverture au pubiic, sur ie site
htfcps://www.registre-dematerEaiise.fr/2123 et sur le site internet de ta mairie
www.iesbelleviile.fr, rubrique « enquêtes publiques » pendant le délai d'un an à
compter de la date de clôture de i'enquête.

10: Le Préfet de La Savoie, Le Maire de la Commune de Les Belleville et le
commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du
présent arrêté dont ampliation leur sera adressée.

Fait à : Les Believille,

Le 24 septembre 2020
Le Maire/

Claude JAY
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Enquête n° E20000114/38
Demande d'autorisation d'exécution des travaux (DAET) pour le remplacement du télésiège "Les Deux Lacs" par une
télécabine sur la commune des Belleville – Domaine skiable de Val Thorens (Savoie)

Procès-verbal de synthèse
Cette transmission est réalisée en application de l'article R123-18 du Code de
l'Environnement, dans le cadre de la procédure :

Enquête publique portant sur le projet de remplacement du télésiège des 2 Lacs
sur la commune des Belleville – Domaine skiable de Val Thorens, soumis à
demande d’autorisation d’exécution des travaux (DAET) au titre du Code de
l’Urbanisme.
Enquête n°E20000114/38
L'objet de ce procès-verbal de synthèse est de permettre au responsable du projet d'avoir
une connaissance aussi complète que possible des préoccupations ou suggestions exprimées
par le public ayant participé à l'enquête publique.
La réglementation (article R123-18 du code de l'environnement) prévoit que :
➢ sa rédaction est obligatoire pour les enquêtes environnementales ;
➢ il doit être établi dans les 8 jours qui suivent la clôture du ou des registre(s) (le lundi
23 novembre 2020 à 17 heures 30) ;
➢ sa remise doit être effectuée physiquement et en main propre à l'occasion d'une
"rencontre" du commissaire enquêteur avec le maître d'ouvrage ou son représentant
;
➢ le responsable du projet dispose d'un délai de 15 jours pour produire ses
observations.

1 – CONTEXTE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
La SETAM (Société d'exploitation des Téléphériques de Tarentaise Maurienne) prévoit le
remplacement du télésiège "les Deux Lacs" par une télécabine, sur la commune de Les
Belleville – Domaine skiable de Val Thorens.
La nature des travaux envisagés entre dans le champ d'application du code de
l'environnement et notamment de l'article 43 du tableau annexe de l'article R122-2 qui
soumet à évaluation environnementale les projets de remontées mécaniques transportant
plus de 1 500 passagers à l'heure. Celle-ci est un processus constitué, notamment, de
l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur
l'environnement dénommé, "étude d'impact" (art. L122-1 III du code de l'environnement).
Par ailleurs le projet de la SETAM est soumis à demande d'autorisation d'exécution de
Travaux (DAET) (art. L472-1 et suivants et R472-1 et suivants du code de l'urbanisme). Il doit
faire l'objet d'un avis de l'autorité environnementale (art. L122-1 III et R122-7 du code de
l'environnement) et donner lieu à enquête publique (article L122-1 IV du code de
l'environnement).
En date du 13 janvier 2020, la SETAM a déposé en mairie de Les Belleville une demande
d'autorisation d'exécution de Travaux (DAET) pour le remplacement du télésiège "les Deux
Lacs" par une télécabine, sur la commune de Les Belleville – Domaine skiable de Val Thorens
(PC n°073 257 20 M6001).
En date du 20 avril 2020, Monsieur le Maire de Les Belleville, autorité compétente pour
autoriser le remplacement du télésiège "les Deux Lacs" par une télécabine, a saisi la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) pour avis au titre
de l'autorité environnementale. Cet avis a été délibéré le 06 juillet 2020 par le Mission
Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes (et non le 06 juillet
2019 comme indiqué par erreur sur l'avis n°2020-ARA-AP-1005 joint au dossier).
Sous forme de lettre en date du 18 août 2020 enregistrée le 20 août 2020 au greffe du
Tribunal Administratif de Grenoble, Monsieur le Maire de la commune de Les Belleville a
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Procès verbal de synthèse
sollicité du Président du Tribunal la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de
procéder à une enquête publique ayant pour objet le projet porté par la SETAM de
remplacement du télésiège actuel "Les Deux Lacs" par une télécabine.
En date du 07 septembre 2020, le Président du Tribunal Administratif de Grenoble m'a
désigné en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête publique ayant pour objet "Le
projet de révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Belleville
(Savoie)".
En date du 08 septembre 2020, j'ai transmis au Tribunal Administratif de Grenoble la
déclaration sur l'honneur prévue article R123-4 du code de l'environnement certifiant ne pas
avoir intérêt personnel au projet à quelque titre que ce soit.

2

En date du 24 septembre 2020, après concertation avec le commissaire enquêteur, Monsieur
le Maire de Les Belleville a pris l'arrêté n°a2020-469 prescrivant l'enquête publique portant
sur le remplacement du télésiège "les Deux Lacs" par une télécabine, sur la commune de Les
Belleville – Domaine skiable de Val Thorens.
Conformément à l'article L153-19 du code de l'urbanisme, une enquête publique s'est
déroulée sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Martin-de-Belleville du jeudi 22
octobre 2020 au lundi 23 novembre 2020 inclus soit durant 33 jours consécutifs.
Dans le cadre de cette enquête et durant cette période, un dossier d'enquête publique
"papier" et un registre d'enquête ont été mis à la disposition du public en mairie de Les
Belleville les jours et heures fixés dans l'arrêté prescrivant l'enquête publique, correspondant
aux horaires habituels d'ouverture au public de la mairie de Les Belleville.
Compte tenu de la situation sanitaire, les mesures indispensables de protection du public et
du commissaire enquêteur ont été mises en œuvre, et rappelées dans l'arrêté prescrivant
l'enquête, pour faire face à l'épidémie de Covid 19.
Un accès gratuit au dossier était possible sur un poste informatique mis à la disposition du
public en mairie des Belleville, aux horaires habituels d'ouverture au public.
Le dossier d'enquête, en tout point identique à celui déposé en mairie, était disponible sur le
registre dématérialisé à l'adresse https://www.registre-dematerialise.fr/2123 pour la
consultation de l'ensemble des pièces constitutives 24/24h et 7/7 jours. Le dossier d'enquête
a été mis en ligne sur le site de la mairie de Les Belleville dès le 25 septembre 2020 à l'adresse
https://www.lesbelleville.fr/ma-commune/les-enquetes-publiques/
permettant
de
télécharger chacune des pièces du dossier.
Les observations et propositions du public pouvaient être formulées, conformément à
l'article 3 de l'arrêté municipal du 24 septembre 2020 prescrivant l'enquête publique :
✓ par écrit sur le registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur, ouvert à cet effet, aux jours et heures habituels d'ouverture
de la mairie des Belleville, siège de l'enquête,
✓ oralement en rencontrant le commissaire enquêteur lors de l'une des permanences
mentionnées infra,
✓ par lettre adressée ou déposée en mairie des Belleville, à l'attention de M. le
commissaire enquêteur,
✓ sur le registre dématérialisé ouvert à cet effet à l'adresse : https://www.registredematérialise.fr/2123,
✓ par voie électronique à l'adresse : enquete-publique-2123@registredematerialise.fr.
Je me suis tenu à la disposition du public à l'occasion de 3 permanences organisées en mairie
de Les Belleville (siège de l'enquête publique), conformément à l'article 4 de l'arrêté
municipal n°a2020-469 du 24 septembre 2020 prescrivant l'enquête publique, selon le
calendrier suivant :
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Procès-verbal de synthèse
Dates

Horaires

Jeudi 22 octobre 2020

08:30 à 12:00

Vendredi 06 novembre 2020

14:00 à 17:30

Lundi 23 novembre 2019

14:00 à 17:30

La salle mise à ma disposition en mairie des Belleville (salle des mariages en rez-de-chaussée)
pour tenir ces permanences permettait la confidentialité des échanges. L'accessibilité de la
salle aux personnes à mobilité réduite était assurée.
De façon générale le public pouvait consulter librement l'intégralité du dossier, pendant ou
en dehors des permanences, et porter toute observation sur le registre d'enquête.
La publicité faite autour de l'enquête publique m'est apparue adaptée et à la hauteur de
l'importance du projet. L'affichage de l'avis d'enquête sur les panneaux habituels
d'information municipale a été complété par un affichage très visible à partir de la voie
publique sur le site de projet.
J'observe d'ailleurs que le dossier rendu disponible sur le registre dématérialisé a été l'objet
de très nombreuses consultations : 318 (visiteurs uniques sur une journée) sur l'ensemble de
la durée de l’enquête.
Aucun incident majeur n'est intervenu durant l'enquête publique, ou n'a été porté à ma
connaissance.

2 – BILAN DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le dépôt d'observations par le public
Au cours des permanences
Permanence du
Jeudi 22 octobre 2020
08:30 à 12:00
Vendredi 06 novembre 2020
14:00 à 17:30
Lundi 23 novembre 2020
14:00 à 17:30
TOTAL

Personnes
ou groupes
rencontrés

Inscriptions
au registre

Documents
déposés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

En dehors des
permanences
Documents
Inscriptions
déposés ou
au registre
reçus

0

0

0

0

Aucune personne ou groupe de personnes ne se sont présentés lors des 3 permanences
tenues en mairie des Belleville.
En dehors des permanences il semble que le dossier mis à disposition en mairie, que ce soit
le dossier "papier" ou de dossier accessible sur un ordinateur mis à disposition du public, n'ait
été consulté.
Les observations portées au registre "papier" déposé au siège de l'enquête publique
(mairie des Belleville)
Au total aucune observation n'a été portée au registre "papier" déposé en mairie des
Belleville. Les observations portées au registre dématérialisé ont été systématiquement
annexées au registre "papier" par les services municipaux. Le public venu consulter le registre
"papier" avait donc connaissance de l'ensemble des observations formulées.
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Procès verbal de synthèse
Les courriers ou dossiers déposés au siège de l'enquête publique (mairie des Belleville) à
l'attention du commissaire enquêteur ou remis au commissaire enquêteur
Aucune observation ne m'a été communiquée par courrier envoyé en mairie ou remis en
main propre lors des permanences.
Les observations portées au registre dématérialisé ou transmises par courrier électronique
La réglementation (art. R123-9 du code de l'environnement) prévoit une adresse de
messagerie obligatoire et un registre dématérialisé facultatif.

4

Le registre dématérialisé mis en œuvre dans le cadre de la présente enquête pour le PLU de
Saint-Martin-de-Belleville (https://www.registre-dematerialise.fr/2123) a été consulté par
318 visiteurs (visiteurs uniques sur une journée). Ces visites ont donné lieu à 776
téléchargements. 5 observations ont été portées au registre dématérialisé et aucune sur la
messagerie (enquete-publique-2123@registre-dematerialise.fr).
Bilan global
Aucune pétition, courrier ou dossier n'a été déposé en mairie à l'attention du commissaire
enquêteur ou transmis par voie électronique.
Nombre d'observations déposées durant la période de l'enquête publique :
● Au total 5 observations ont été déposées sur la durée de l'enquête publique, toutes
portées sur le registre dématérialisé, dont une de façon anonyme ;
Nombre de personnes venues consulter le e-registre :
● 318 visiteurs (uniques sur 1 journée) sur le site (https://www.registredematerialise.fr/2123),

● 776 téléchargements d'une pièce du dossier.

J'observe que certaines pièces du dossier ont davantage retenu l'attention du public :
• plan d'aménagement gare aval (38 téléchargements) ;
• plan d'aménagement gare amont (38 téléchargements) ;
• profil en long (37 téléchargements) ;
• représentation de l'aspect extérieur des constructions à édifier ou modifier (37
téléchargements) ;
• plan de masse ligne (36 téléchargements) ;
• carnet de plans gare amont (35 téléchargements)) ;
• plan de situation (33 téléchargements) ;
• avis de l'Autorité Environnementale (32 téléchargements).
Les autres pièces du dossier ont fait l'objet de 15 à 30 téléchargements. J'observe en
particulier le nombre très limité de téléchargements et donc de consultation de l'étude
d'impact : 17 téléchargements. Peut-être la taille du fichier (50 Mo) constitue-t-elle un
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Procès-verbal de synthèse
élément d'explication à cette faible consultation du document, pourtant objet principal de
l'enquête publique.
Méthodologie
Le commissaire enquêteur a pris en compte l'ensemble des observations déposées entre le
jeudi 22 octobre 2020 – 8 heures 00 et le lundi 23 novembre 2020 – 17 heures 30, soit 5
observations sur le registre dématérialisé.
Chacune des observations transmises est synthétisée en 3ème partie du procès-verbal de
synthèse.
Les tendances qui se dégagent
Durant l'enquête publique qui s'est étalée durant 33 jours consécutifs, 5 observations ont
été portées à ma connaissance par les différents moyens proposés par la commune.
Ces observations ont été formulées par 5 intervenants différents, dont un anonymement. À
l'exception de la personne ayant déposé anonymement, les intervenants font état de leur
satisfaction et de leurs espoirs quant à réalisation du projet, au regard de la sécurité et de la
gestion de la remontée mécanique et du domaine skiable en général sur le secteur.
J'observe qu'aucune des observations recueillies ne porte sur l'impact environnemental du
projet.
Les intervenants sur le registre dématérialisé semblent cependant avoir consulté l'avis de
l'Autorité environnementale (32 téléchargements), de façon plus discrète l'étude d'impact
(17 téléchargements). J'observe également que les intervenants sont sensibles à l'impact
visuel du projet, à en croire les consultations en nombre significatif des plans d'aménagement
des gares, aval et amont, de la représentation de l'aspect extérieur des constructions ou des
carnets de plan des gares. Néanmoins personne n'a estimé nécessaire de s'exprimer sur ces
aspects du projet, environnemental et architectural.
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Procès verbal de synthèse
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Procès-verbal de synthèse

3 – ANALYSE DES CONTRIBUTIONS CONSIDÉRÉES INDIVIDUELLEMENT
(Nota : ce chapitre constitue une synthèse de chacune des observations recueillies,
reprenant les grandes lignes des observations sans détailler les arguments développés. Il
convient de se reporter au texte exhaustif des interventions jointes en annexe pour en
connaître le détail)
N°
1

Observations
Déposée le 02 novembre 2020 sur le registre dématérialisé – M. Jérôme GRELLET – Val Thorens
(73440)
L'intervenant estime que le remplacement du télésiège par une télécabine permettra :
1 - de transporter les enfants en toute sécurité ;
2 – de sécuriser le domaine skiable en évitant la zone de Moutière.

2

Déposée le 03 novembre 2020 sur le registre dématérialisé – M. Bruno JURINE
L'intervenant estime que le remplacement du télésiège "des Deux Lacs" par une télécabine
répond à 3 problématiques :
 l'installation existante ne répond pas à la demande en termes de transport d'enfants ;
 l'insuffisance du débit se traduisant par une attente importante ;
 la gestion du domaine skiable à son départ comme à son arrivée.
Cet aménagement sera donc bénéfique au domaine skiable.

3

Déposée le 14 novembre 2020 sur le registre dématérialisé – M. Guillaume ATTARD – Val
Thorens (73440)
L'intervenant fait état de l'intérêt indiscutable (sic) d'un tel projet qui n'impacte qu'à la marge
l'environnement :
 facilité d'usage pour les débutants et les écoles de ski ;
 offre d'une alternative au télésiège de la Moutière saturé ;
cohérence avec la finalisation du 3ème quartier de Val Thorens et de la liaison avec la
Maurienne via la Cime Caron, amenée à transporter des piétons hiver comme été.
M. Attard mentionne une ombre, mineure, au projet, portant sur la mise en place d'un arrêt
supplémentaire au niveau du circuit de glace pour les usagers ne résidant pas dans le bas de la
station.

4

Déposée le 15 novembre 2020 sur le registre dématérialisé – Anonyme
L'intervenant se déclare hostile à l'aménagement proposé :
 le projet constitue une nouvelle remontée qui nécessitera de déchausser ce qui ne fluidifiera
pas la circulation des skieurs ;
 le projet est incohérent avec la nécessité d'éviter de s'enfermer ;
l'argument de la sécurité des enfants ne tient pas ;
l'augmentation du nombre de lits à proximité de la remontée va accroître le nombre de
skieurs sur des pistes saturées, dangereuses et de moins en moins intéressantes.

5

Déposée le 15 novembre 2020 sur le registre dématérialisé – M. Thibaut LOUBÈRE
L'intervenant estime que le projet apportera un surcroît de sécurité aux enfants sur le secteur
débutant.
M. Loubière estime que la réalisation de ce projet pourra être l'occasion de faire une piste
ludique plus longue que celle des dernières années

Les éléments de réponses ou précisions que le maître d'ouvrage apportera à ces observations
viendront enrichir ma réflexion.
●

●

●
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N° de dossier au Tribunal Administratif : N° E20000114/38 du 07 septembre 2020 - Tribunal
Administratif de GRENOBLE

VAL THORENS : projet de construction de la
télécabine « Les Deux Lacs » et démolition du
télésiège existant
Du 22 Octobre 2020 au 23 Novembre 2020
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Observation n°1
Déposée le 02 Novembre 2020 à 15:03
Par GRELLET Jérôme
Le Génépi
73440 Valthorens

Observation:
Le remplacement du télésiège en télécabine permettra de transporter des enfants en toute sécurité.
C'est pour moi le premier argument.
Ensuite ce nouveau tracé permettra aussi de sécuriser le domaine skiable, en évitant d'engorgar la zonr de Moutière.
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Observation n°2
Déposée le 03 Novembre 2020 à 17:22
Par Jurine Bruno

Observation:
Ce projet de télécabine a pour objet de remplacer un télésiège 4 places datant de 1992. Cet appareil de bientôt 30 ans, bien que
rénové ne répond plus véritablement à la demande du domaine skiable en terme de transport d'enfants d'une part, de débit d'autre
part (attente importante ) et de gestion du domaine skiable à son départ comme à son arrivée (flux de skieur sur les pistes). Son
remplacement répondra à ces problématiques et sera bénéfique au domaine skiable.
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Observation n°3
Déposée le 14 Novembre 2020 à 14:07
Par ATTARD Guillaume
1118 Grande Rue, Val Thorens
73440 LES BELLEVILLE

Observation:
De mon point de vue le projet de la TCD10 des Deux Lacs a pour intérêt essentiel le ski, mais continuer à axer des projets sur cette
activité ne me choque pas dans la mesure où l'altitude moyenne élevée permettra vraisemblablement l’amortissement d'un tel
équipement et où ce dernier n'impacte qu'à la marge l'environnement.
Cet intérêt là m'apparaît indiscutable: une facilité d'usage pour les débutants et les écoles de ski qui peuvent ainsi accéder en toute
sécurité (cabines) à toutes les pistes faciles ramenant vers la station, mais aussi l'offre d'une vraie alternative à un télésiège de la
Moutière saturé du fait du repositionnement de sa gare amont donnant accès au plateau et au funitel du Grand Fond, donc aux pistes
d'altitude et à l'accès le plus intéressant vers Orelle sans devoir passer depuis la station via les télésièges des Cascades et de la
Portette ou descendre à la grenouillère du virage de Caron toujours encombrée et où l'espace manque.
Au delà de l'hiver, cet appareil des Deux Lacs opéré en été permettrait aussi de se passer complètement du télésiège de la Moutière
dans de meilleures conditions de sécurité pour les piétons et VTTistes, d'autant qu'il est lié à la télécabine du Cairn dont le rôle de
desserte urbaine sera amplifié dans le double cadre de la finalisation du troisième quartier de Val Thorens et de la liaison avec la
Maurienne via la Cime de Caron supposément amenée à transporter des piétons hiver comme été.
Eté comme hiver la seule ombre à ce projet serait, dans le cadre d'un transport de piétons avec bagages comme ce fut annoncé, un
arrêt supplémentaire dans le trajet au niveau du circuit de glace pour les usagers ne résidant pas dans le bas de la station mais ça me
semble bien faible par rapport aux avantages offerts par cet enchaînement de téléportés unique dans les Alpes françaises reliant la
vallée à une station de haute altitude comme Val Thorens!
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Observation n°4
Déposé le 15 Novembre 2020
Par anonyme
Bonjour,
Je suis contre ce projet car cela fera une nouvelle remontée où il faudra déchausser pour l'emprunter ce qui ne va en rien fluidifier la
circulation des skieurs.
La pandémie actuelle nous montre qu'il faut éviter de s'enfermer, cette nouvelle télécabine en est tout l'opposé , c'est incohérent.
La sécurité des enfants pourquoi pas mais combien y a-t-il eu d'accidents avec des enfants à Val Thorens justifiant un tel
investissement sur la base de ce seul argument ?
Enfin, avec l'augmentation du nombre de lits prévus à proximité, cela va encore accroitre le nombre de skieurs sur des pistes déjà
saturées, dangereuses et qui deviennent de moins en moins intéressante vu que quasiment toutes les pistes du domaine ont été
travaillées au bulldozer ces dernières années et que les pistes intéressantes et un minimum techniques ont été supprimées ( cf
télésiège du Glacier vs nouvelle Télécabine Orelle-Caron)
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Observation n°5
Déposé le 15 Novembre 2020
Par LOUBERE Thibaut
Une remontée qui permettra aux enfants de remonter en toute sécurité et skier sur le secteur débutant entre les 2 Lacs et les Chalets
du Thorens. Ce sera peut-être aussi l'occasion de faire une piste ludique encore plus longue que celle des dernières années.
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