
Commune de Fontcouverte
( SAVOIE )

REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE LA COTE DU BOIS

Station de La Toussuire

ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE

du 8 novembre au 8 décembre 2021

AVIS et CONCLUSIONS du Commissaire Enquêteur
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Décision TA : E21000146/38 du 18/08/2021

Arrêté SIGB du  30/09/2021 ordonnant l’enquête

Gérard Hovelaque  Commissaire-Enquêteur 



1- objet de l’enquête
La présente enquête publique environnementale a pour objet le projet de remplacement du télésiège 
de la Côte de Bois par un nouvel appareil type « télémixte », composé à la fois de sièges et de 
cabines. Le projet prévoit de conserver à peu près le même tracé, et la construction d’une gare 
amont et d’une gare aval.

Cette enquête porte sur l’autorisation  environnementale au sens du Code de l’Environnement.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble m’a désigné 
commissaire enquêteur pour mener cette enquête.

Mon rôle est essentiellement de m’assurer de la bonne information du public avant et pendant 
l’enquête, de relater les événements dans un rapport d’enquête et de donner un avis dans un 
document exposant mes conclusions motivées.

L’autorité organisatrice de l’enquête est le président du Syndicat Intercommunal des Grandes 
Bottières, également maître d’ouvrage du projet de modification du PLU.

L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 du Code de l’Environnement a pour objet d'informer le 
public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à 
l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de 
tous éléments nécessaires à son information.

2- Appréciation générale du dossier
Le rapport d’enquête que j’ai établi en document séparé détaille le contenu du dossier et fait l’objet
de commentaires de ma part.

La  pièce  principale  du  dossier  est  l’étude  d’impact  qui  a  été  soumise  à  l’avis  de  l’Autorité
Environnementale. Ce document de 273 pages est très complet, bien argumenté, il présente d’une
façon très claire les éléments du projet et leur impact dans le site.

La SOREMET, maître d’ouvrage délégué et exploitant du domaine skiable, a mis en place en 2015
un  observatoire  environnemental  sur  l’ensemble  de  son  domaine  skiable.  Cette  démarche  est
actualisée en continu, elle explique en grande partie la bonne qualité de l’étude d’impact.

Pour répondre à la réglementation, une variante a été présentée. Elle offre très peu d’intérêt, A été
présenté pour se conformer à la réglementation, et sert d’alibi au projet qui a été finalement retenu. 

Il aurait été nettement préférable de présenter une étude comparative de différentes solutions, le
remplacement du télésiège en l’état, la création d’une nouvelle ligne de type télémixte alternant des
sièges et des cabines, ou la création d’une nouvelle ligne de télécabines.

Cependant, je conviens que l’impact environnemental de ces différentes solutions reste modéré car
le projet se situe dans une zone fortement artificialisée à l’intérieur du domaine skiable.
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3- Avis sur la procédure
Sur les premiers jours de l’enquête, le maître d’ouvrage m’a fait part que l’appareil réalisé serait 
une télécabine en lieu et place du télémixte présenté à l’enquête publique et dans le dossier d’étude 
d’impact.
Suite à questionnement de ma part, il a considéré que les modifications ne sont pas substantielles et 
ne sont pas de nature à suspendre l’enquête pour une mise à jour du dossier.
J’ai pris acte de cette décision.

4- l’enquête publique

4.1- Déroulement
Comme le précise le dossier, il n’y a pas eu de concertation préalable. Ce n’est pas une obligation 
légale et le peu d’enjeux du projet ne me semble pas le nécessiter.

L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les 
consignes relatives aux mesures de protection contre la pandémie de la COVID19 ont été respectées
et correctement mises en œuvre par la collectivité sur le lieu de l’enquête et pour sa durée totale.

Les mesures de publicité ont été à la hauteur des enjeux, j’ai cependant demandé dès le début de 
l’enquête que certains affichages soient renforcés, à l’office de tourisme, sur place et à la supérette 
de la station de sports d’hiver. 

Le dossier de présentation et les documents annexes ont été mis à la disposition du public en mairie 
de Fontcouverte, siège du Syndicat Intercommunal des Grandes Bottières du 8 novembre au 8 
décembre 2021 soit pendant 31 jours consécutifs. L’avis d’enquête et les pièces du dossier étaient 
également consultables sur le site internet de la commune.

Trois permanences ont été tenues aux dates et aux heures précisées dans l’arrêté d’organisation de 
l’enquête établi par le président du SIGB. J’ai reçu 4 personnes pendant mes permanences qui 
étaient au nombre de trois.

Les dispositions du Code de l’Environnement ont à ce sujet été respectées.

4.2- Les observations du public
Les observations du public, au nombre de quatre, ont été peu nombreuses. Elles portent sur des
questions relatives à l’organisation de l’exploitation du domaine skiable dans son ensemble, et ne
concernent pas le sujet environnemental.

Seule la remarque de Monsieur Collotte évoque un impact visuel plus fort des télécabines à la place
des télésièges. Ceci ne me paraît pas poser problème compte tenu que l’on se situe à l’intérieur du
domaine skiable et que la perception visuelle de l’ensemble n’est pas modifiée.

4.3- Les observations de l’autorité environnementale
Les observations de l’autorité environnementale ont été relativement nombreuses, elles suggèrent
principalement de compléter des éléments d’analyse et d’actualiser certaines données. 
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La note en réponse du maître d’ouvrage donne globalement satisfaction, elle apporte des précisions
demandées et s’engage sur des mesures de suivi environnemental.

Deux sujets importants particulières ont été évoqués :

►le regret que l’étude d’impact n’intègre pas la prolongation future en direction de la partie haute
de la station située au Plan de la Guerre, évoquée pour l’horizon 2028. Le maître d’ouvrage répond
en retour qu’aucun élément de tracé n’a encore été défini sur cette éventuelle prolongation, et que le
projet actuel se justifie sans cette prolongation.

►la demande de compenser les surfaces de zones humides détruites ou dont la fonctionnalité est
affectée  par  le  projet.  Le  maître  d’ouvrage  répond  que  le  niveau  d’incidence  résiduelle  est
négligeable et ne justifie pas la mise en place de mesures compensatoires.

J’accepte cette analyse qui ne me semble pas de nature à remettre en cause le projet.

4.4- Les réponses à mon procès-verbal
Les réponses aux questions posées à travers mon procès-verbal ont été très lapidaires, notamment
sur  les  questionnements  que  je  soulevais  au  titre  de  commissaire  enquêteur.  Ceci  cause  des
inquiétudes  en  ce  qui  concerne  la  gestion  des  déblais  de  terrassement,  et  une  éventuelle
modification d’emprise des gares et des pylônes.

5- conclusion

►Je considère :

- que le dossier soumis à l’enquête publique, et notamment son volet environnemental, est complet, 
de bonne qualité, et répond aux exigences réglementaires du code de l’environnement ;

- que l’information du public a été faite de manière satisfaisante à la hauteur des enjeux du projet,
que les contraintes liées à la pandémie n’ont pas perturbé l’accès du public au dossier et à la 
possibilité qu’il s’exprime.

►Je prends en compte :

- que le projet est susceptible d’évoluer, pour réaliser une télécabine en lieu et place d’une remontée
télémixte ;

- que les modifications envisagées vont dans le sens d’une diminution de l’impact du projet, bien 
que le maître d’ouvrage ne m’ait pas fourni des plans très précis pour le démontrer objectivement ;

- que l’autorité organisatrice de l’enquête a considéré que ces modifications n’étaient pas 
substantielles, et ne nécessitent pas de son point de vue de suspendre l’enquête publique pour 
reprendre les dossiers et consulter à nouveau l’Autorité Environnementale ;

- qu’un permis de construire a été déposé avant l’enquête publique sous forme de DAET et qu’il ne 
pourra être instruit qu’après réception des conclusions du commissaire enquêteur ;
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- que cette DAET sera actualisée et modifié en fonction du projet définitif.

►Malgré les éléments négatifs suivants :

- que l’étude d’impact n’englobe pas le tracé du prolongement futur vers le Plan de la Guerre ;

- que la solution développée dans l’étude d’impact concernant l’évacuation de 9000 m³ de déblais 
ne soit pas viable et nécessite l’adoption de nouvelles dispositions.

►Mais considérant :

- la nécessité de moderniser le télésiège actuel vétuste ;

- que le projet présenté ne présente pas d’atteinte environnementale grave ;

- qu’il n’y a pas d’opposition à l’encontre du projet ;

- que ce projet présente peu d’enjeux car situé à l’intérieur du domaine skiable de la Toussuire ;

- qu’il ne mobilise pas d’argent public ;

Je formule un avis favorable au projet de télémixte ayant donné lieu à l’étude d’impact soumise 
à l’avis de l’Autorité Environnementale et objet de la présente enquête publique.

Cet avis favorable est assorti de la recommandation suivante :

le dossier DAET, éventuellement actualisé, qui sera soumis au service instructeur de la commune et 
transmis aux différents services administratifs compétents pour donner leur avis devra absolument 
comporter :

- des éléments permettant d’apprécier l’impact visuel et environnemental des terrassements au 
niveau des gares amont et aval ;

- des éléments d’information sur le traitement des déblais excédentaires permettant aux 
administrations compétentes de contrôler le respect des lois et règlements en matière de traitement 
des déchets ;

- des éléments permettant de localiser précisément l’emplacement des pylônes, et de contrôler une 
éventuelle modification de ces emplacements qui pourraient avoir des incidences non prévues dans 
l’étude d’impact sur la faune, la flore, et les zones humides.

Fait le 7 janvier 2022

le Commissaire Enquêteur

Gérard Hovelaque.
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