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1. GÉNÉRALITÉS
Article R123-19 Code de l'environnement – version consolidée du 16/5/2019 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit  un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les
observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces
figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête
et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.

1.1. 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 prévue par le Code de l’Environnement.

1.2 Présentation de la commune
Fontcouverte La Toussuire est une commune rurale de la vallée de la Maurienne, dépendante du
canton de Saint-Jean de Maurienne.

La commune est située en rive gauche de l’Arvan à environ 1160 m d’altitude moyenne et présente
une superficie d’environ 2142 ha.

Elle fait partie d’un des domaines skiables les plus importants de France, les Sybelles regroupant six
stations de ski :  la Toussuire,  les Bottières,  Le Corbier,  Saint Colomban des Villard,  Saint-Jean
d’Arves et Saint Sorlin d’Arves.

Parallèlement  à  cette  enquête  publique  environnementale,  le  maître  ouvrage  a  demandé
l’organisation d’une enquête publique de servitudes au titre du Code du Tourisme, régularisant les
emprises et le survol des parcelles par le projet.

La sous-préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne, organisatrice de cette enquête de servitude, n’a pas
souhaité que soit réalisée une enquête publique conjointe. A l’heure de l’enquête environnementale,
l’enquête de servitude est en cours d’organisation et sera lancée par la suite.

2. ANALYSE DU PROJET

2.1. Nature et caractéristiques du projet :
Le télésiège de la Cote du Bois est situé à l’extrémité gauche du domaine skiable de la Toussuire. Il 
participe à la desserte de la partie basse de la station, il assure également une liaison basse avec le 
domaine skiable de la station voisine du Corbier appartenant également au domaine des Sybelles
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2.1.1. Etat des lieux

La zone concernée est située en totalité dans le domaine skiable, en périmètre de la partie urbanisée
de la station.

Le télésiège est doublé dans sa partie basse par le téléski du Coq de Bruyère, destiné à être démonté
dans le cadre du projet.

2.1.2. consistance du projet :

Le projet prévoit :

- Le démantèlement du téléski actuel du Coq de Bruyère (ligne, pylônes, gares)

- Le démantèlement du télésiège actuel de la Côte du Bois (ligne, pylônes et gares)

- Les terrassements nécessaires à l’installation des gares et des pylônes du futur télésiège

- L’installation du télémixte (gares, pylônes et ligne)

Ce nouveau télémixte présente les caractéristiques suivantes : débit de 2700 personnes/heure à 5
m/s minimum, 7 trains de véhicules chacun composé de 5 sièges 6 places et 2 cabines 10 places, les
cabines pouvant également être utilisées à la descente.

L’axe de la ligne est légèrement déplacé vers le nord, la ligne est rallongée en parti amont pour
implanter la gare d’arrivée de l’autre côté d’une piste.

Le dossier mentionne que le coût total de l’opération sera de 8 millions € hors-taxes, dont 6,6 M€
pour la remontée mécanique.

2.2. Réglementation 

Le projet est concerné par l’ordonnance relative à l’évaluation environnementale du 3 août 2016. En
application  de  l’annexe  à  l’article  R  122-2  du  Code  de  l’Environnement,  il  est  soumis  à  une
évaluation environnementale et doit faire l’objet d’une étude d’impact car il s’agit d’un projet de
modification de remontée mécanique transportant plus de 1500 passagers par heure (2700 passagers
prévus).

Une demande de permis de construire et une Demande d’Autorisation d’Exécution des Travaux
(DAET)  ont  été  déposés  en  mairie  de  Fontcouverte  en  vue  de  l’obtention  des  autorisations
administratives. Compte tenu du débit du télésiège concerné, le projet est soumis à étude d’impact
et requiert une autorisation environnementale.
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L’’étude d’impact doit être soumise à l’appréciation de l’Autorité Environnementale représentée par
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et de l’Environnement (DREAL).

La  décision  autorisant  le  projet,  prise  après  l’enquête  publique,  tiendra  lieu  de  l’autorisation
environnementale.

J’ai constaté que l’enquête a été organisée dans le respect des dispositions du Code de 
l’Environnement.j’apporte les commentaires suivants :

- Un dossier de permis de construire a été déposé en mairie sous forme de DAET (Demande 
d’Autorisation d’Exécution des Travaux). En application de l’article R123-20 du code de 
l’urbanisme celui-ci ne peut être instruit qu’après réception du rapport du commissaire enquêteur 
relatif à l’enquête publique environnementale.

- Par ailleurs l’enquête publique en vue de l’instauration de servitude au titre du code du tourisme
doit aboutir favorablement pour que le demandeur puisse prétendre à un titre l’autorisant à 
déposer la demande sur les terrains concernés.

2.3. Dossier d'enquête publique

Article R123-8 Code de l'Environnement

Le dossier  soumis à l'enquête publique comprend les  pièces  et  avis  exigés  par les  législations et  réglementations
applicables au projet, plan ou programme.

Le dossier comprend au moins :

1° Lorsqu'ils sont requis :

a) L'étude d'impact et son résumé non technique, ou l'étude d'impact actualisée dans les conditions prévues par le III de
l'article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ;

b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité mentionnée au IV de l'article L. 122-
1  ou  à  l'article  L.  122-4  ou,  en  l'absence  d'une  telle  décision,  la  mention  qu'une  décision  implicite  a  été  prise,

accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l'article R. 122-3-1 ;

c) L'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1, le cas échéant, au III de l'article L. 122-

1-1, à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du
maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ;

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne
soumettant  pas  le  projet,  plan  ou  programme  à  évaluation  environnementale  et,  lorsqu'elle  est  requise,  l'étude

d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation
précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme,

l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des
principales raisons pour lesquelles, notamment du point  de vue de l'environnement, le projet,  plan ou programme

soumis à enquête a été retenu ;

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère

dans la  procédure  administrative  relative  au projet,  plan ou  programme considéré,  ainsi  que  la  ou les  décisions
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pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou
d'approbation ;

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête,
les avis émis sur le projet plan, ou programme ;

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de
la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur

permettant  au public  de  participer  effectivement  au processus  de décision.  Il  comprend également  l'acte  prévu  à
l'article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l'article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public

ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;

6°  La  mention  des  autres  autorisations  nécessaires  pour  réaliser  le  projet  dont  le  ou  les  maîtres  d'ouvrage  ont

connaissance ;

Le dossier  mis  à  l’enquête  se  présente  sous  forme  d’un  dossier  de  3  cm d’épaisseur  environ,
comprenant 5 pièces.

►Pièce numéro 1 : mention des textes qui régissent l’enquête publique et l’indication de la façon
dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative relative à l’opération considérée.

Ce document de 25 pages comporte 24 pages de rappel de texte et un peu plus d’une page pour
présenter  l’enquête  publique  et  évoquer  les  décisions  pouvant  être  pris  à  l’issue  de  l’enquête
publique.

►Pièce numéro 2: étude d’impact

Il s’agit  d’un très gros dossier de 273 pages comportant les 12 chapitres suivants  :  résumé non
technique, description du projet,  état actuel de l’environnement, incidence notable du projet  sur
l’environnement,  vulnérabilité  du  projet  face  aux  risques,  solutions  de  substitution,  mesures
d’intégration environnementale et suivi des mesures, environnement avec et sans projet, évaluation
de la  nécessité  de produire  un dossier  de dérogation au titre  de l’article  L411 –  2 du code de
l’environnement, méthode d’élaboration de l’étude d’impact, auteurs du document, annexes.
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►Pièce numéro 3: avis de la DREAL

Cette pièce du dossier comporte l’avis délibéré le 11 mai 2021 de l’Autorité Environnementale
(MRAE :  Mission Régionale d’Autorité Environnementale), ainsi que la note en réponse à cet avis
datée du 2 août 2021

►Pièce numéro 4: note de présentation non technique

Il s’agit d’une note succincte de 10 pages comportant la présentation de l’exploitant, la présentation
du gestionnaire, la présentation du domaine skiable, les objectifs du projet, le projet en lui-même,
son emplacement,  l’organisation prévue des travaux, un relevé cadastral,  un extrait  du PLU, le
projet face au risque, les zonages de protection de l’environnement, un renvoi à l’étude d’impact, et
une évaluation des coûts.

►Pièce numéro 5: arrêté d’ouverture d’enquête

L’arrêté du président  du SIGB  en date du 30 septembre 2021 prescrivant l’enquête publique et
présentant les modalités d’organisation.
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Je formule deux remarques sur ce document très complet et solidement étayé :

♦Le chapitre 6, « solutions de substitution », présente l’analyse d’une variante qui représente le
même projet avec quelques modifications de détail sur le tracé de la ligne et l’emplacement des
pylônes et des gares.

L’intérêt  de  cette  variante  m’apparaît  discutable  et  peu  pertinente,  elle  me semble  présentée
uniquement pour répondre à l’obligation du Code de l’Environnement qui exige une description
des solutions de substitution raisonnables et une comparaison des incidences sur l’environnement
et la santé humaine.

J’aurais nettement préféré que soit présentés et comparés les différents projets suivants :

- la modernisation de la ligne de télésiège existante  ;

-  le  remplacement de cette ligne de télésiège par une nouvelle ligne en télémixte, c’est le projet
retenu dans le dossier mis à l’enquête publique ;

- le remplacement de cette ligne de télésiège par une nouvelle ligne de télécabines, c’est le projet
alternatif qui sera peut-être finalement réalisé (voir plus loin, §3.3).

♦ Le chapitre 2.4, « caractéristiques opérationnelles », traite du sujet des zones de stockage pour
l’évacuation d’environ 9000 m³ de déblais excédentaires de la gare aval.

Le site proposé pour la mise en stockage des terres n’est pas viable au regard des contraintes
réglementaires  et  des  exigences  environnementales  (voir  plus  loin   §4.3  et  pièce  jointe  PJ1
concernant l’avis des services de l’État à ce sujet).



3. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE.

Les parties prenantes de l’enquête sont :

Maître d’ouvrage et autorité organisatrice de l’enquête :

Monsieur Bernard COVAREL, président du Syndicat Intercommunal des Grandes Bottières
(SIGB) et maire de la commune de Fontcouverte sur laquelle se trouve le domaine skiable de la
Toussuire

Maître d’ouvrage délégué, exploitant du domaine skiable :

Monsieur Laurent DELEGLISE, président de la SOciété des REmontées MEcaniques de la
Toussuire (SOREMET)

L’auteur de l’étude d’impact est le bureau d’études KARUM domicilié à Chamoux sur Gelon (73).

3.1. Désignation du commissaire enquêteur

Le Président du SIGB, Syndicat Intercommunal des Grande Bottières, a écrit le 9 août 2021 au
Tribunal Administratif de Grenoble pour demander la désignation d’un commissaire enquêteur en
vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet le projet de remplacement du télésiège de
la Cote du Bois, sur le domaine skiable de La Toussuire.

Par  décision  E21000146/38  du  30  septembre  2021,   le  Tribunal  Administratif  m’a  désigné
commissaire enquêteur pour conduire cette enquête.

Par  arrêté  du  30  septembre  2021,  le  Président  du  SIGB a  prescrit  l’enquête  publique
environnementale et en a défini les modalités

3.2. Modalités de l'enquête 

Les modalités ont été arrêtées lors d'une réunion que j’ai tenue à la mairie de Fontcouverte, siège du
SIGB, le 17 septembre 2021.

En présence de Monsieur Bernard COVAREL, maire de Fontcouverte et président du SIGB, et de
Madame BRUGHIERES Secrétaire Générale de la commune et du SIGB, je me suis fait présenter
le projet. Il m’a été remis à cette occasion des éléments préparatoires du dossier d’enquête, pour que
je puisse prendre connaissance du projet.

Il a été convenu des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, des dates et lieux des permanences
et des modalités de publicité.

Après ma validation, le dossier d’enquête environnementale a été établi pour être mis à disposition

Rapport du commissaire enquêteur  -   Foncouverte La Toussuire  -  Télésiège de la Cote du Bois   -  le  7/1/2022          page8/20



du public en mairie, siège de l’enquête publique. Il m’a été transmis par courrier le 23 septembre
2021.

Le président du SIGB a pris un arrêté d’ouverture d’enquête le 30 septembre 2021, précisant l’objet
de l’enquête et ses modalités (pièce annexe ).

3.2.1. Durée d'enquête

Ouverture d’enquête: 8 novembre 2021 à 9 heures

Clôture d’enquête: 8 décembre 2021 à 17 heures

Durée de l’enquête: 31 jours, aux jours d’ouverture de la Mairie.

3.2.2. Organisation des permanences 

Je me suis mis à la disposition du public pour le renseigner et recevoir ses observations verbales ou
écrites  sur  le  registre  d’enquête  prévu  à  cet  effet,  ou  par  courrier,  durant  les  3  permanences
suivantes: 

le lundi 8 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures

le mardi 30 novembre 2021 de 9 heures à 12 heures

le mercredi 8 décembre 2021 de 14 heures à 17 heures

  

Au surplus chaque personne intéressée avait la faculté de me faire parvenir ses observations sur le
projet par lettre ou par courriel adressé à la mairie.

Le dossier original et le registre d’enquête étaient par ailleurs à la disposition du public aux heures
et jours habituels d'ouverture tels que rappelés dans l’arrêté d’ouverture d’enquête et d’information
à destination du public.

3.2.3 Dématérialisation de l’enquête

L’organisateur de l’enquête publique n’a pas souhaité avoir recours à un registre dématérialisé.

En matière de dématérialisation les dispositions suivantes ont été prévues :

- mise en ligne de la totalité du dossier sur le site Internet de la mairie de Fontcouverte La Toussuire
à l’adresse suivante : www.fontcouverte-latoussuire.com

La page concernée, accessible dès la page d’accueil du site Internet de la mairie, présente d’une
façon très claire et complète l’objet de l’enquête, les dates prévues, et des liens de téléchargement
pour tous les éléments du dossier. Je constate rarement une telle qualité de présentation.

- mise à disposition d’une adresse électronique : mairie@fontcouverte-latoussuire.com
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- mise à disposition d’un poste informatique utilisable par le public au siège de l’enquête, en mairie.

Ces dispositions m’ont paru tout à fait suffisantes : le registre dématérialisé n’est pas une obligation,
et compte tenu de la nature du projet il n’était pas attendu un grand intérêt du public.

L’adresse électronique n’était pas individualisée à mon nom, mais compte tenu la de la taille très
modeste de la commune, les courriels sont traités par une personne unique.

3.3. Visite des lieux
J’ai  organisé  une  visite  sur  place  le  10  novembre  2021,  en  compagnie  de  Monsieur  Laurent
DELEGLISE, directeur de la SOREMET et de M. Patrick BATAILLER, chef d’exploitation.

J’ai pu constater que le secteur est grandement artificialisé et que les enjeux environnementaux
semblent minimes. Je me suis fait expliquer le projet et j’ai pu constater que la nouvelle installation
prévue se trouve sur des emprises équivalentes à celles du télésiège existant.

L’axe de la ligne sera légèrement déplacé, les gares amont et aval seront construites, présentant une
emprise plus importante.

Il m’a été expliqué à cette occasion que le projet est destiné à évoluer : en effet, il est prévu de
réaliser une ligne de télécabines en lieu et place du télémixte présenté dans le dossier.

Ceci a pour conséquence de diminuer l’emprise de la gare aval, et de déplacer légèrement l’emprise
prévue de la gare amont. Il m’a été assuré que les pylônes resteront inchangés notamment en ce qui
concerne leur implantation et leur hauteur.

3.4. Concertation - Information
Le  dossier  précise  que  le  projet  mis  à  la  présente  enquête  publique  n’a  pas  fait  l’objet  de
concertation préalable.

Je suis tout à fait d’accord sur l’absence de cette concertation, qui ne se justifiait pas compte tenu du
faible impact des travaux.

3.5. Information du public

3.5.1. Publicité légale dans la presse

L'avis annonçant l'enquête publique a été publié dans les délais légaux par (pièce annexe 1): 

- première annonce, au moins quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, effectuée le 15 octobre
dans Le Dauphiné Libéré et le 21 octobre dans le journal La Maurienne.

- deuxième annonce, dans les huit jours suivant l’ouverture de l’enquête, effectuée 9 novembre dans
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le Dauphiné Libéré et le 11 novembre dans La Maurienne.

3.5.2. Affichage

L’affichage a été réalisé par les moyens suivants : une affiche à l’entrée du hall de  l’office de
tourisme et une affiche sur le mur du pressing dans la rue principale du front de neige à la station de
ski de La Toussuire, une affiche à gauche de la route départementale 1 km avant le chef-lieu, et une
affiche à la porte de la Mairie au chef-lieu.

Cependant, j’ai pu me rendre compte au début de l’enquête que cette publicité était insuffisante, elle
a été renforcée à ma demande de la façon suivante : l’affiche de l’office de tourisme a été mise à
l’extérieur,  l’ affiche du pressing a été déplacée pour la mettre sur le mur de la supérette. Une
affiche supplémentaire a été mise sur le lieu des travaux.

L'effectivité et la matérialité de ces affichages ont été vérifiées par mes soins à l’occasion de mes
trois permanences. Cet affichage avait la taille et la forme réglementaire.

Une attestation d’affichage a  été établie par le président du SIGB le  20 décembre 2021 (pièce
annexe 2).

J’estime que les dispositions mises en place en matière d’information du public sont finalement en
adéquation avec le peu d’enjeux de ce projet.

3.6. Réception du public 
Je précise: 

- que la réception du public présentait les meilleures conditions et que j’ai reçu un bon accueil ;

- que les locaux étaient adaptés à la confidentialité et à l’accueil des personnes à mobilité réduite ;

- que la procédure de consultation publique n'a souffert  d'aucun dysfonctionnement ou incident
connu à ce jour.

La fréquentation du public et l’intérêt de la population ont été minimes: je n’ai reçu que trois visites
lors de mes permanences, et il n’y a eu aucune personne qui se soit déplacée pour consulter le
dossier pendant les heures d’ouverture. 
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3.7. Clôture de l'enquête 

Le mercredi 8 décembre à 17 heures, le délai d'enquête étant expiré, le président du SIGB m’a remis
directement  le dossier mis à disposition du public ainsi que le registre d’enquête publique. 

Le registre d'enquête d’utilité publique a été clôturé et signé par mes soins. 

3.8 Procès-verbal de synthèse des observations 

J’ai  établi  un  procès-verbal  de  synthèse  des  observations  du  public  le  10  décembre  2021  en
application de l’article R123-18 du code de l’environnement. (pièce jointe PJ2)

Ce document présente les 4 observations formulées par le public, ainsi que 4 questionnements de
ma part. (voir le paragraphe 4 « analyse des observations »)

J’ai remis et commenté ce procès-verbal lors d’une réunion au siège du SIGB le 13 décembre 2021
avec MM. Covarel et Deléglise, en invitant le maître d’ouvrage à compléter ses réponses verbales
par la remise d’un mémoire dans le délai de 15 jours, soit avant le 27 décembre 2021.

3.9. Mémoire en réponse 

Faute d’obtenir ce document dans le délai, j’ai finalement reçu une réponse très laconique du SIGB
le 29 décembre (pièce jointe PJ3 ), me transmettant un mail que lui avait adressé la SOREMET le
22 décembre et qui répond trop succinctement à quelques-unes de mes interrogations.

De : Deleglise Laurent 

Envoyé : mercredi 22 décembre 2021 13:13

À : 'bernard.covarel

Objet : Questions Enquête environnemental Côte Du Bois

Ci-joint nos retours suite  aux questions du commissaire enquêteur :

-Décharges :

Dans le cadre de notre suivi environnemental, 2 zones sur le domaine skiable sont prévus à cet
effet. De plus, le volume initialement prévu a été revu à la baisse.

Au niveau de la G2, une gestion équilibrée des déblais – remblais est actée.

-Protection des captages :
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Réponse à apporter par la collectivité

-Mesures d’intégration environnementale :

Le montant de 54100 € précise les sommes déjà actées, à date,  au projet global de l’investissement.

Les autres dépenses sont intégrées directement aux différents postes du projet et seront précisées
pendant la phase réalisation.

Le financement public est inexistant sur ce projet.

-Modification du projet :

Maintien de l’axe prévu, diminution du nombre de pylônes et implantation parcellaire conservée

Diminution de l’emprise G1 et diminution du terrassement en G1 et en G2

Diminution de l’impact visuel en G1 par la suppression du garage

4. ANALYSE DES OBSERVATIONS

4.1 observations formulées par l’Autorité Environnementale
L’Autorité  Environnementale  a  rendu un avis  délibéré  le  11 mai  2021 auquel  la  SOREMET a
apporté une note en réponse le 2 août 2021 (pièces No 3 du dossier).

Elle souligne que l’étude d’impact est claire et didactique mais indique cependant certains points
méritant d’être approfondis. J’effectue ci-dessous une synthèse des recommandations émises, avec
la réponse apportée par le maître d’ouvrage :

►Évaluer les incidences environnementales du projet d’ensemble, comprenant la future extension
vers le Plan de la Guerre, qui doivent être pris en compte dès ce stade du projet.

Réponse du maître d'ouvrage: aucune étude de ligne n’a encore été menée pour cette prolongation,
le projet actuel se suffit à lui-même. Il a pour but la fluidification des départs du front de neige,
l’amélioration de l’accès au Corbier via la liaison basse, faciliter l’utilisation par les écoles de ski,
remplacer un appareil vieillissant et rationaliser le parc de remontées mécaniques.

Commentaire du CE:  le projet soumis à l’enquête représente un coût très conséquent (8 millions
d’euros). Il est dommage que le dossier n’évoque pas la rentabilité économique de ce projet dans le
cas où il ne serait pas prolongé. Ceci ouvre la porte à certaines critiques formulées par le public,
qui estiment que le coût de l’installation est très élevé au regard du service rendu.
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►Compléter  l’état  initial  par  l’évolution  des  conditions  de  température  et  d’enneigement  et
réévaluer le niveau de l’enjeu lié à l’adaptation au changement climatique.

Réponse du maître d'ouvrage:  chiffres à l’appui, le maître d’ouvrage démontre la viabilité de ce
secteur jusqu’à l’horizon 2050, ce qui correspond à la viabilité de l’utilisation de l’appareil estimée
d’une durée de 30 ans.

Il souligne que l’exploitation hivernale du domaine skiable sera dans tous les cas conditionnée dans
l’avenir aux capacités de la SOREMET à ajuster sa production de neige de culture au regard des
déficits d’enneigement attendus.

►Reprendre  l’analyse du niveau d’enjeu de trois  habitats  d’espèces protégées,  le raisonnement
conduisant à les considérer comme faible n’étant pas pertinent.

Réponse du maître d'ouvrage: Il estime que le niveau d’incidence est jugé négligeable après la mise
en place de mesures  d’évitement  et  de réduction,  et  qu’à ce titre la  compensation des surfaces
affectées par le projet n’est pas nécessaire au regard de l’incidence résiduelle jugée négligeable.

►Compléter les inventaires faunistiques afin de préciser la présence d’espèces, dont celles liées aux
zones humides.

Réponse du maître d'ouvrage: un observatoire environnemental a été mis en place par la SOREMET
depuis 2015, et les investigations à pied par un écologue en 2019 ont démontré qu’aucune espèce
d’habitat favorable à la présence des espèces protégées n’a été relevée en six ans d’inventaire.

►Compléter l’analyse des continuités écologiques en référence au SCOT et PLU.

Réponse du maître d'ouvrage: la ligne du télémixte est une infrastructure perméable qui peut être
traversée par la faune lors de ses déplacements.

► Préciser la justification du projet au regard de la desserte future du plateau du Plan de la Guerre,
et revoir éventuellement le périmètre du projet.

Réponse du maître d'ouvrage: le maître d’ouvrage n’apporte aucun éclaircissement à ce sujet.
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Commentaire du CE:  c’est dommage car, même s’il souhaite démontrer que le projet se suffit à lui-
même,  une projection vers le futur fonctionnement du domaine skiable aurait  mieux permis de
comprendre l’importance de l’investissement prévu.

 

► Compléter l’étude d’impact par une analyse des incidences de l’usage estival du télésiège de la
Cote du Bois.

Réponse du maître d'ouvrage: pour le moment l’usage estival n’est pas prévu.

►Préciser la superficie respective des gares de façon claire et de s’assurer de leur bonne intégration
paysagère.

Réponse du maître d'ouvrage: le maître d’ouvrage annonce des chiffres très précis sur l’emprise des
bâtiments et indique que la bonne intégration paysagère des gares est évoquée à la page 131 de
l’étude d’impact.

Commentaire du CE:  cette réponse ne m’apparaît pas crédible. En effet, il m’a été annoncé dès le
début de l’enquête que le projet qui sera finalement réalisé consistera en une ligne de télécabine,
ce qui devra modifier, à la baisse m’a-t-on assuré, l’emplacement des gares et leur emprise. Les
chiffres précisés sont donc faux.

Pour ce qui concerne les terrassements, il m’a été indiqué en cours d’enquête que ceux-ci seront
modifiés, qu’un équilibre déblais-remblais sera finalement recherché pour la gare amont.

La  remarque  de  l’autorité  environnementale  prend  donc  tout  son  sens,  et  aucune  réponse
crédible n’y est apportée.

►Étayer l’impossibilité de purger certains plots en béton.

Réponse du maître d'ouvrage: des précisions sont apportées en réponse.

►Approfondir l’analyse des incidences du projet sur certaines espèces protégées.

Réponse du maître d'ouvrage: l’étude d’impact considère que les mesures mises en place pour la
faune sont en adéquation avec les dimensions et les impacts du présent projet qui sont décrits et
quantifiés.
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►Compenser les surfaces de zones humides détruites ou dont la fonctionnalité est affectée par le
projet.

Réponse du maître d'ouvrage: le niveau d’incidence est jugé négligeable après la mise en place de
mesures d’évitement et de réduction. Cette incidence résiduelle, hors cadre réglementaire lié à la loi
sur l’eau, ne justifie pas la mise en place de mesures compensatoires.

► Reprendre l’évaluation de la vulnérabilité du projet au changement climatique, en actualisant les
données, et les compléter par des données explicites sur les gaz à effet de serre.

Réponse du maître d'ouvrage: il ne répond pas à la question en ce qui concerne l’actualisation des
données  pour  évaluer  la  vulnérabilité  du  projet.  Pour  les  gaz  à  effet  de  serre,  les  rejets  sont
considérés comme négligeables et générés par les engins de chantier uniquement durant la phase
travaux.

Commentaire du CE:  cette réponse n’est pas satisfaisante. Pour ce qui concerne les émissions de
gaz  à  effet  de  serre,  il  n’est  même pas  mesuré  l’impact  du recours  à  l’hélicoptère  pour  le
démontage des pylônes (2.4.1 étude d’impact).

► S’engager explicitement à respecter les préconisations de l’étude géotechnique.

Réponse du maître d'ouvrage: satisfaction sera donnée.

►Préciser la mesure MS2 (suivi de l’efficacité des mesures environnementales) en définissant des
indicateurs, des cibles, un calendrier et des mesures de correction éventuelles.

Réponse du maître d'ouvrage: différentes mesures seront mises en place, développées dans sa note
en réponse.

►Prendre en compte dans le résumé non technique les conséquences des recommandations de son
avis.
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Réponse du maître d'ouvrage: la note de réponse à l’autorité environnementale vaut avenant au
résumé non technique de l’étude d’impact.

4.2 observations formulées par le public

GILBERT COLLET Joseph

Il  possède  des  propriétés  concernées  par  le  survol  de  la  ligne.  Il  estime  être  insuffisamment
indemnisé.  Je  lui  ai  indiqué  qu’une  enquête  de  servitude  au  titre  du  Code  du  Tourisme  était
imminente, et que dans ce cadre il aurait la possibilité de faire valoir ses droits.

BLANC COQUAND Roger

Il trouve que le montant du projet est important par rapport à la desserte de ski proposée, ce projet
très court offrant peu de dénivelé lui semble luxueux. Il relève qu’une dépense très importante est
prévue sur  ce  secteur,  alors  que d’autres  secteurs  du domaine  skiable  sont  délaissés,  celui  des
Bottières en particulier.

Commentaire du CE:  J’ai fait part de cette préoccupation au maître d’ouvrage, gestionnaires du
domaine skiable. Il est à noter que l’intéressé est maire de la commune voisine de Saint Pancrace
sur laquelle est implanté le domaine skiable des Bottières, et qu’à ce titre il est membre du SIGB.
Ce point sera certainement débattu au sein de cette de cette instance.

Je ne prendrai pas position sur ce sujet qui relève de la gestion du domaine skiable.

VALLOIRE Christophe

Estime que le projet lui paraît très coûteux.

COLLOTTE François

Il ne comprend pas l’avantage d’usage de ce projet, qui n’offre qu’une faible distance et un gain de
confort non légitime. Il regrette que le téléski actuel, très utile pour rejoindre à mi pente le reste du
domaine skiable, soit démonté.

Commentaire du CE:  je partage l’avis de cette personne en ce qui concerne l’abandon du téléski
qui dessert  utilement la partie basse de la station pour les usagers situés en aval.  Ceci relève
cependant de la gestion du domaine skiable par l’exploitant.
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4.3 observations formulées par le commissaire enquêteur

►Évacuation des déblais :

L’étude d’impact précise qu’environ 9000 m³ de déblais seront évacués vers la carrière des Teppes
située sur la parti aval de la commune de Fontcouverte. Cette solution proposée n’est pas viable car
le site est une décharge sauvage qui n’a pas fait l’objet d’une autorisation réglementaire.

J’ai  demandé  au  responsable  du  projet  de  me  préciser  quelles  solutions  alternatives  seraient
retenues, et quelle évaluation en sera faite au regard des contraintes environnementales.

Dans le mail en réponse il m’a été répondu évasivement que le volume initialement prévu a été revu
à la baisse, et que deux zones sur le domaine skiable sont prévues pour les déblais.

Cette réponse est peu satisfaisante. Il n’y a pas de garantie que les déblais seront évacués vraiment
dans des conditions suffisantes au regard de l’environnement et des contraintes réglementaires. Je
rappelle à cet effet certaines obligations légales :

- la mise en place de remblais sur le domaine skiable entraîne des exhaussements de sol régis par le
Code de l’Urbanisme et soumis à autorisation dès lors qu’ils excèdent 100 m² et 2 m de hauteur

- de nouveaux décrets prévoient l’obligation de la mise en place du traçage des déblais :

Décret numéro 2021 – 321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées
et des sédiments, entré en vigueur le lendemain de sa publication ;

Décret numéro 2021 – 345 du 30 mars 2021 relatif au contrôle par vidéo des déchargements de
déchets dans les installations de stockage de déchets non dangereux, entré en vigueur le 1er juillet
2021.

►Protection des captages

L’étude d’impact précise que le projet est concerné par la protection de deux captages, lesquels
auraient été détruits par des glissements de terrain.

La commune m’a confirmé que  ces  captages  ont  disparu,  mais  ne m’a  pas  répondu en ce  qui
concerne les zonages réglementaires, qui logiquement auraient du être mis à jour dans le cadre du
PLU.

►Mesures d’intégration environnementales

Le dossier précise que le coût total des mesures environnementales revient à 54 100 € soit 0,5 % du
coût du projet. Le maître d’ouvrage ne m’a pas apporté plus de précisions à ce sujet, et a confirmé
que le financement public est inexistant sur ce projet qui mobilise uniquement des fonds privés.
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►Modification du projet

Il m’a été indiqué en cours d’enquête que le projet serait modifié, remplaçant le télémixte prévu par
une télécabine.

J’ai  interrogé l’autorité organisatrice de l’enquête par lettre du 16 novembre 2021 (pièce jointe
PJ4 ). Celle-ci a estimé que cette modification n’est pas substantielle (réponse du 30 novembre
2021, pièce jointe PJ5 ), et la SOREMET, maître d’ouvrage délégué, confirme que l’impact sera
diminué car il y aurait diminution de l’emprise de la gare aval, diminution du terrassement sur les
deux gares, et suppression du garage.

Dans sa réponse la SOREMET évoque une diminution du nombre de pylônes. Je m’interroge à ce
sujet car si le nombre de pylônes diminuait il pourrait être possible que leurs emplacements soient
modifiés. Ceci remettrait en cause le travail minutieux de relevés de faune, flore et zones humides,
opéré pylône par pylône.
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5. CONCLUSION

En conclusion de ce rapport, je constate que les procédures réglementaires en matière d’enquêtes
publiques environnementales ont été suivies, et que le dossier mis à disposition du public est de
bonne qualité,

Malgré une publicité adaptée, il y a eu une faible fréquentation du public et peu de remarques ou
observations. Ceci s’explique aisément par le fait que le projet se situe à l’intérieur du domaine
skiable, largement artificialisé, et parce que ce projet consiste à remplacer deux appareils existants
par un appareil occupant à peu près le même tracé.

Ceci clôt mon rapport établi pour l’enquête environnementale.

Il convient de se référer aux documents intitulés « avis et conclusions du commissaire enquêteur »,
que je rédige séparément.

Conformément aux dispositions arrêtées par le président du SIGB dans son arrêté du 30 septembre
2021 relatif à l’organisation de l’enquête,

- je transmets au président du SIGB mon rapport et  mon avis et conclusions motivées,

- Parallèlement à cette transmission , j’adresse copie de mon rapport et de mon avis et conclusions
au Président du Tribunal Administratif de Grenoble qui m’a mandaté.

Fait le 7 janvier 2022

le commissaire enquêteur

Gérard Hovelaque.
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ANNEXES ET PIÈCES JOINTES

Pièces jointes     :  

PJ1 : note des services de l’État concernant la zone d’évacuation des déblais
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PJ3 : Réponse au procès-verbal

PJ4 : lettre au SIGB modification du projet

PJ5 : réponse du SIGB

Annexes au rapport     :  

PA1 : parutions dans la presse

PA2 : certificat d’affichage

PA3 : copie du registre

PA4 : lettre de M. Collotte
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Sujet : Carriere des teppes à Fontcouverte-La Toussuire
De : THORIS Martin (chargé de mission environnement et urbanisme) - DDT
73/SEEF <martin.thoris@savoie.gouv.fr>
Date : 10/11/2021 à 08:53
Pour : hovelaque@gmail.com
Copie à : "THIVEL Laurence (Chef de Service) - DDT 73/SEEF"
<laurence.thivel@savoie.gouv.fr>

Monsieur Hovelaque,

Comme convenu lors de notre échange téléphonique, vous trouverez les éléments
transmis par l'unité départementale de la DREAL concernant la "carrière des Teppes"
:

La "carrière des Teppes" ne justifie d'aucun acte administratif autorisant ou
justifiant d'une quelconque activité de stockage de matériaux inertes sur le
périmètre ciblé dans l'étude d'impact.

-> Pour rappel, une installation de stockage de déchets inertes doit être autorisée
par enregistrement au titre de la rubrique 2760-3 de la nomenclature ICPE dès le
premier mètre cube déposé. Les dispositions réglementaires associées à ce type
d'activités sont définies dans un arrêté ministériel du 12/12/14 relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations du régime de l'enregistrement
relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement. La phrase de l'étude d'impact précisant qu'il s'agit
"d'un stockage "en vrac" sans précautions particulières" est d'autant plus choquante au
regard des obligations relatives à ce types d'installations.

Par ailleurs et au regard de l'historique du site (photo du dossier datant de 2019),
cette zone a pu servir de "station de transit, regroupement ou tri de produits
minéraux ou de déchets non dangereux inertes" relevant de la rubrique 2517 de la
nomenclature ICPE et ce en plus de sa finalité en tant que site de dépôts définitifs.
Ce site n'étant pas connu administrativement de nos services, il s'avère que cette
activité n'est également pas autorisée sur ce périmètre.

De plus et en ce qui concerne la valorisation des 1376 m3 de matériaux liés aux
déblais excédentaires de la G2, il se peut que ces derniers nécessitent un
traitement. En général, il s'agit de campagnes de broyage, concassage, criblage ou
mélanges réalisées dans une installation également classée au titre des ICPE à la
rubrique 2515 (classement dépendant de la puissance de l'ensemble des machines
concourant simultanément au fonctionnement de l'installation). Là encore, aucun
acte administratif ne semble justifier, pour l'heure, de ce type d'activité.

Carriere des teppes à Fontcouverte-La Toussuire

1 sur 2 06/01/2022 à 21:38
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Pour finir, le terme "carrière" est par abus de langage utilisé pour des sites qui ont
servis à l'approvisionnement de matériaux servant à produire du béton en station il
y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, ce terme répond à une définition
précise dont l'activité est régie par le code de l'environnement sous couvert d'une
autorisation au titre des ICPE, rubrique 2510-1 (Exploitation de carrières).

En espérant que ces éléments répondent à vos interrogations

Bien cordialement

--

Carriere des teppes à Fontcouverte-La Toussuire
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Commune de Fontcouverte
( SAVOIE )

REMPLACEMENT DU TELESIEGE DE LA COTE DU BOIS

Station de La Toussuire

ENQUÊTE PUBLIQUE

du8 novembre au 8 décembre 2021

PROCES-VERBAL des observations du public
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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 
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1. Introduction

Conformément aux dispositions de l’article R 123–18 du Code de l’Environnement, le commissaire
enquêteur  rencontre  le  maître  d’ouvrage  dans  les  8  jours  de  la  fin  de  l’enquête,  pour  lui
communiquer les observations orales et écrites consignées dans un procès-verbal de synthèse, objet
du présent document.
Cette rencontre a lieu le lundi 13 décembre 2021 en Mairie de Fontcouverte, siège du Syndicat
Intercommunal des Grandes Bottières.
Conformément aux dispositions de ce même article, le maître ouvrage dispose d’un délai de 15
jours pour produire ses observations éventuelles, soit au plus tard le mardi 30 novembre.

Je profite de cet échange pour interroger le responsable du projet et lui demander par la même
occasion certaines précisions concernant le dossier.

2. Informations sur le déroulement de l’enquête publique

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, et conformément à la réglementation, pendant
une durée de 31 jours du 8 novembre au 8 décembre 2021, avec l’organisation de 3 permanences, la
mise à disposition du dossier et du registre à la mairie de la Commune de Fontcouverte, un dossier
dématérialisé à l’adresse internet de la Commune de Fontcouverte, et une adresse courriel dédiée.
Il y a eu très peu d’interventions du public.

3. Observations du public

Les quatre interventions sont les suivantes :

►Intervention de Monsieur GILBERT COLLET Joseph

Vient se renseigner sur le projet, et notamment ses emprises. Il est concerné en tant que propriétaire
foncier et estime ne pas être suffisamment indemnisé pour le survol de ses parcelles.

►Intervention de Monsieur BLANC COQUAND Roger

- Vient prendre connaissance du projet d’installation de la télécabine. Il trouve que le montant du
projet est important par rapport à la desserte de ski proposée.

- Ce projet lui semble luxueux, il est très court et offre peu de dénivelé.

- Il relève qu’une dépense très importante est prévue sur ce secteur, alors que d’autres secteurs du
domaine skiable sont délaissés, celui des Bottières en particulier.
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Statistiques du registre papier mis à disposition en mairie :

- Nombre de visites recensées :3 visites
- Nombre de courriers reçus : 1
- Nombre total des interventions : 4



Commentaire du CE:  le dossier ne comporte pas d’éléments chiffrés relatifs au coût du projet. Je
souhaiterais avoir un éclairage à ce sujet.

►Intervention de Monsieur VALLOIRE Christophe

Est venu pour prendre des informations sur ce projet, qui lui paraît très coûteux.

►Intervention de Monsieur COLLOTTE François (lettre du 3 décembre 2021)

Concernant  Cote du Bois

Les cabines vont générer une pollution visuelle bien plus importante qu’un simple télésiège :

- les cabines, de par leur volume, produisent une bien plus grande pollution visuelle qu’un simple
télésiège

- le local de stockage des cabines, quand l’installation n’est pas en service, poserait un problème
d’emprise visuelle

- pour supporter des cabines, les pylônes seront plus massifs et plus hauts qu’actuellement

- la gare d’arrivée aura un impact visuel plus important.

- la prise au vent des cabines est supérieure à celle des sièges du télésiège, ce qui va poser problème
car la station est sujette à de nombreuses interruptions du fait du vent

- ne comprend pas l’avantage d’usage de ce projet, qui n’offre qu’une faible distance et un gain de
confort non légitime

Concernant  Coq de Bruyère

- Demande que le téléski soit maintenu tant que la deuxième tranche prolongeant le projet jusqu’au
Plan de la Guerre n’est pas livré. En effet, le téléski actuel est très pratique pour que les personnes
du bas de la station puissent rejoindre à mi-pente le reste du domaine skiable.

5 Questionnements du Commissaire Enquêteur

►Décharges

L’étude d’impact comporte un chapitre 2.4.2 relatif aux zones de stockage des déblais.
Outre la valorisation sur site il est prévu qu’environ 9000 m³ de déblais soient mis en remblais à la
carrière des Teppes. Il est précisé qu’il s’agit d’un stockage en vrac sans précaution particulière.
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Or il apparaît que ce site de décharge ne bénéficie d’aucune autorisation réglementaire. Les services
de l’État que j’ai interrogés à ce sujet m’ont précisé :

« Pour  rappel,  une  installation  de  stockage  de  déchets  inertes  doit  être  autorisée  par
enregistrement au titre de la rubrique 2760-3 de la nomenclature ICPE dès le premier mètre cube
déposé. Les dispositions réglementaires associées à ce type d'activités sont définies dans un arrêté
ministériel du 12/12/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime
de l'enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement. La phrase de l'étude d'impact précisant qu'il s'agit "d'un
stockage  "en  vrac"  sans  précautions  particulières"  est  d'autant  plus  choquante  au  regard  des
obligations relatives à ce types d'installations.

Par ailleurs et au regard de l'historique du site (photo du dossier datant de 2019), cette zone a pu
servir  de  "station  de  transit,  regroupement  ou  tri  de  produits  minéraux  ou  de  déchets  non
dangereux inertes" relevant de la rubrique 2517 de la nomenclature ICPE et ce en plus de sa
finalité en tant que site de dépôts définitifs. Ce site n'étant pas connu administrativement de nos
services, il s'avère que cette activité n'est également pas autorisée sur ce périmètre.

De  plus  et  en  ce  qui  concerne  la  valorisation  des  1376  m3  de  matériaux  liés  aux  déblais
excédentaires de la G2, il se peut que ces derniers nécessitent un traitement. En général, il s'agit de
campagnes  de  broyage,  concassage,  criblage  ou  mélanges  réalisées  dans  une  installation
également classée au titre des ICPE à la rubrique 2515 (classement dépendant de la puissance de
l'ensemble des machines concourant simultanément au fonctionnement de l'installation). Là encore,
aucun acte administratif ne semble justifier, pour l'heure, de ce type d'activité.

Pour finir,  le  terme "carrière"  est  par  abus de langage utilisé  pour des  sites  qui  ont  servis  à
l'approvisionnement de matériaux servant à produire du béton en station il y a un certain nombre
d'années. Aujourd'hui, ce terme répond à une définition précise dont l'activité est régie par le code
de  l'environnement  sous  couvert  d'une  autorisation  au  titre  des  ICPE,  rubrique  2510-1
(Exploitation de carrières). « 

La solution proposée dans l’étude d’impact n’est donc pas viable. Sachant qu’elle ne peut pas
être  mise  en  œuvre,  je  demande  au  responsable  du  projet  de  me  préciser  quelles  solutions
alternatives  seraient  retenues,  et  quelle  évaluation  en  sera  faite  au  regard  des  contraintes
environnementales.

Qu’en est-il également des matériaux liés aux déblais excédentaires de la G2 ?

►Protection des captages

Il est indique, page 74 article 3.2.4.2 de l’étude d’impact, que le projet est concerné par la protection
de deux captages. Les captages seraient détruits par des glissements de terrain, et l’enjeu est donc
qualifié de nul.
Cependant la protection réglementaire subsiste et pourrait donner lieu à contentieux à l’encontre de
l’autorisation DAET.
Je souhaite que me soit précisé comment la Commune aborde ce sujet.
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De : Deleglise Laurent <l.deleglise@sybelles.com> 

Envoyé : mercredi 22 décembre 2021 13:13

À : 'bernard.covarel@fontcouverte-latoussuire.com'

Cc : 'p.batailler@sybelles.com' 

Objet : Questions Enquête environnemental Côte Du Bois

 
Bonjour Bernard

 
Ci-joint nos retours suite  aux questions du commissaire enquêteur :

-Décharges : 

Dans le cadre de notre suivi environnemental, 2 zones sur le domaine skiable sont prévus à cet effet. De 

plus, le volume initialement prévu a été revu à la baisse.

Au niveau de la G2, une gestion équilibrée des déblais – remblais est actée.

 
-Protection des captages :

Réponse à apporter par la collectivité

 
-Mesures d’intégration environnementale :

Le montant de 54100 € précise les sommes déjà actées, à date,  au projet global de l’investissement.

Les autres dépenses sont intégrées directement aux différents postes du projet et seront précisées pendant 

la phase réalisation. 

Le financement public est inexistant sur ce projet.

 
-Modification du projet :

Maintien de l’axe prévu, diminution du nombre de pylône et implantation parcellaire conservée

Diminution de l’emprise G1 et diminution du terrassement en G1 et en G2

Diminution de l’impact visuel en G1 par la suppression du garage

 
Restant à ta disposition

 
Bonne journée

 
Cordialement

 

 
LAURENT DELEGLISE

Directeur Général SOREMET 

Domaine skiable LA TOUSSUIRE – LES SYBELLES®
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Monsieur le Président du SIVU des 
Grandes Bottières

le 16/11/2021
Objet : enquête publique
relative au télémixte de la Cote du Bois

Monsieur le président

la SOREMET, maître d’ouvrage délégué, a déposé une demande d’autorisation d’exécution des 
travaux pour la construction du télémixte de la Côte du Bois.

Pour instruire une telle demande, une étude d’impact concernant le projet a dû être envisagée, et une
enquête publique environnementale basée sur ce projet s’est avérée nécessaire.

J’ai appris récemment que le projet était susceptible d’évolution, et que le télémixte devrait être 
remplacé par une télécabine. Une demande de permis rectifiée devrait être déposée en ce sens.

J’attire votre attention sur l’article L123-14 du Code de l’Environnement qui stipule que si la 
personne responsable du projet estime nécessaire d’apporter à celui-ci, et à l’étude d’impact, des 
modifications substantielles, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête peut 
suspendre celle-ci pendant une durée maximale de six mois. Pendant ce délai le nouveau projet est 
transmis pour avis à l’Autorité Environnementale.
Vous trouverez cet article complet en annexe à la présente lettre.

Il vous appartient, le SIVU des Grandes Bottières étant autorité organisatrice de l’enquête, 
d’apprécier si les modifications apportées vous apparaissent substantielles et donc s’il est nécessaire
de mettre en œuvre cet article du Code de l’Environnement.

D’après ce qui m’a été expliqué lors de ma visite sur le terrain, il apparaîtrait que l’emplacement 
des pylônes serait inchangé, que l’emprise des gares amont et aval serait moindre mais que 
l’emplacement de ces gares serait légèrement modifié.

Je vous prie de bien vouloir me faire part de votre décision à ce sujet.

Meilleures salutations

Gérard Hovelaque,
Commissaire Enquêteur
le 16 novembre 2021
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Article L123-14 Code de l’Environnement

I.-Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article 
L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences 
environnementales afférent, des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, 
suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être 
utilisée qu'une seule fois.

Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur 
les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité 
environnementale prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 
104-6 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, aux collectivités territoriales et à leurs groupements 
consultés en application du V de l'article L. 122-1. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé 
des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code, l'enquête est 
prolongée d'une durée d'au moins trente jours.

II.-Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable
du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à 
celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir 
une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et
pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut 
n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification.

Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de 
l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête.

Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, 
accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces 
modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles
L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités 
territoriales et à leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1.

Article R123-22 Code de l’Environnement

L'enquête publique poursuivie à la suite d'une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues 
au I de l'article L. 123-14, ou à la suite d'une interruption ordonnée par le président du tribunal 
administratif constatant l'empêchement d'un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l'article L.
123-4, est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d'enquête. Elle 
fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, 
d'une nouvelle information des communes conformément à l'article R. 123-12.

Le dossier d'enquête initial est complété dans ses différents éléments, et comprend notamment :

1° Une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, plan, programme, à l'étude 
d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales ;

2° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact ou le rapport sur les incidences environnementales intégrant ces 
modifications, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du 
présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme portant sur cette étude d'impact ou cette 
évaluation environnementale actualisée et les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements 
consultés en application du V de l'article L. 122-1.
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