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Le Conseil  Municipal  de  Saint-Sorlin  d’Arves  a  prescrit  par  délibération  du  5  février  2018 la
révision  générale  du  Plan  Local  d’Urbanisme,  qui  avait  été  approuvé  le  26  mars  2012.  Cette
délibération précise :

Depuis  l'approbation  du  PLU de  Saint-Sorlin-d'Arves,  des  évolutions  législatives  relatives  aux
documents d'urbanisme ont eu lieu, dont en particulier :

    • Loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR), ayant pour
         conséquence la densification, en supprimant les notions de coefficient d'occupation des sols
         (COS) et de surface minimale des terrains constructibles,

    • La réforme du Code de l'Urbanisme selon l'Ordonnance du 23 septembre 2015 et plus
         particulièrement du Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, portant sur le contenu du
         Plan Local d'Urbanisme.

Par ailleurs, le contexte socio-économique de la Commune a évolué avec de nouveaux enjeux
notamment en matière de tourisme et d'aménagement urbain.

La révision de ce PLU constitue le seul motif de l’enquête publique.

1. Contexte réglementaire

Code de l’environnement, articles L.123-1 et suivants ;
Code de l’urbanisme, articles L.123-10 et suivants, L.123-6 et L.300-2 ;
Code général des collectivités locales ;
Loi N° 2000-1208, du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et aux Renouvellements Urbains ;
Décret  N°2001-260,  du  27  mars  2001  modifiant  le  code  de  l'urbanisme  et  le  code  de
l'expropriation ;
Loi N° 2003-590, urbanisme et habitat du 02 juillet 2003 ;
Loi N° 2010-788, du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite loi
« ENE »;
Décret n°2011-2018, du 29 décembre 2011 relatif à la réforme des enquêtes publiques pris en
application de la loi susvisée du 12 juillet 2010 ;
Ordonnance N° 2016-1060 du 3/08/2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir
une incidence sur l’environnement et le Décret N° 2017-626 du 25/04/2017 modifiant diverses
dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Délibérations  n°201801 du 5 février 2018 : le conseil municipal de la commune de Saint Sorlin
d’Arves décide de prescrire une révision générale du Plan Local d’Urbanisme ;
Délibération du 16 juillet 2018 de la 3CMA reprenant la procédure en cours, compte tenu du
transfert de compétences urbanisme à la communauté de communes ;
Délibération du 7 mars 2019 du conseil communautaire de la 3CMA prenant acte, après débat, des
orientations du projet d’aménagement et de développement durable du PLU de la commune de
Saint Sorlin d’Arves
Délibération du 26 février 2020 du conseil communautaire de la 3CMA décidant de tirer le bilan
de la concertation et d’arrêter le projet du Plan Local d’Urbanisme ;
Décision du Président du Tribunal Administratif de GRENOBLE portant établissement de la liste
des commissaires enquêteurs au titre de l’année 2021
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Décision  N°  E20000169/38 du  21  janvier  2021,  du  président  du  Tribunal  Administratif  de
GRENOBLE désignant  Monsieur  Gérard HOVELAQUE en qualité  de Commissaire  Enquêteur,
afin de répondre à la demande du président de la Communauté de Communes de Maurienne-Arvan
pour  procéder  à  une  enquête  publique  ayant  pour  objet  :  la  révision  générale  du  Plan  Local
d’Urbanisme de la commune de Saint Sorlin d’Arves.
Arrêté  du  16  février  2021  n°2021-07 du  président  de  la  communauté  de  communes  3CMA
prescrivant l’enquête publique de révision générale du PLU de la commune de Saint Sorlin d’Arves

l’enquête s’est déroulée pendant la troisième période de confinement de la pandémie COVID 19.
Durant toute l’enquête, les conditions de protection, la pratique de la distanciation sanitaire, ainsi
que les gestes barrières ont été respectés. La Commune a, par ailleurs, mis en œuvre les moyens et
consignes indiquées par la Préfecture de Savoie.

2. Généralités

2.1 Présentation de la commune

Saint-Sorlin-d’Arves  est  une  commune  de  haute  montagne  située  entre  1  427  m et  3  464  m
d’altitude et d’une population de 331 habitants en 2017 (données INSEE). Elle s’inscrit, au plan de
l’urbanisme, dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Pays de Maurienne. Au
plan démographique, elle connaît un net ralentissement de sa croissance durant la dernière décennie
(-1% par an en moyenne).

L’économie de la commune repose d’abord sur le tourisme hivernal. La station de ski, née dans la
période d’après guerre, est relancée depuis les années 2000 par la société d’aménagement de Saint-
Sorlin (SAMSO) et en lien avec le grand domaine skiable des Sybelles dont elle constitue l’une des
composantes. Sous l’impulsion de l’exploitant, Saint-Sorlin-d’Arves bénéficie d’un renforcement et
d’une  modernisation  continue  de  son  équipement  :  41  pistes,  16  remontées  mécaniques,  230
enneigeurs et une capacité d’hébergement de près de 9 000 lits touristiques.

À l’instar  d’autres communes de montagne touristiques,  les  résidences secondaires  forment  par
ailleurs l’écrasante majorité (90%) du parc immobilier existant à Saint-Sorlin-d’Arves.

Au plan urbanistique, les constructions s’étirent jusqu’à 1 600 m d’altitude, le long de la route
départementale 926 sur une distance de 3 km en fond de vallée, au pied du massif des Grandes
Rousses et en fond de vallée de l’Arvan. Par ailleurs, deux hameaux se détachent, situés également
sur cet axe départemental, Malcrozet et Cluny.

Comme d’autres communes de la vallée de Maurienne, les espaces plans, employés en prairies de
fauche  de  proximité,  sont  rares  et  précieux  sur  Saint-Sorlin-d’Arves.  Leur  présence  permet  le
maintien d’une agriculture d’élevage productrice de lait  et  d’une appellation d’origine protégée
(AOP) Beaufort.

Le territoire communal s’inscrit dans la vaste zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) de type II du massif des Grandes Rousses. Il comporte de nombreux espaces
particulièrement sensibles d’un point de vue environnemental et reconnus au plan paysager. Peuvent
être  ainsi  cités  le  glacier  de  Saint-Sorlin,  situé  sur  le  versant  est  du  Pic  de  l’Etendard,  point
emblématique du site classé « massif de l’Etendard et Col du Glandon », sept ZNIEFF de type I, de
nombreuses zones humides d’altitude et des secteurs à pelouses sèches sur les versants ensoleillés.
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La commune fait partie de l’arrondissement et du canton de Saint Jean de Maurienne. C’est une
commune rurale de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA).

2.2 Nature et caractéristique du projet de révision du PLU

Le Rapport de Présentation, page 16, expose que les objectifs poursuivis par la révision générale du
PLU visent, dans une démarche de développement durable, à :

    •   Permettre à la commune de Saint-Sorlin-d'Arves d'assumer pleinement son rôle de « station-
        village » intégrée dans le produit touristique des Sybelles et de l'Arvan-Villards, par :
    o   L'adaptation de l'offre d'équipements pour les activités hivernales et estivales, et de l'offre
        d'hébergements pour répondre aux demandes évolutives des clientèles,
    o   Le maintien des activités économiques, de services, agricoles, artisanales et commerciales sur
        la commune.

    •   Organiser le développement du territoire au service d'une croissance démographique
        maîtrisée, de la lutte contre l'étalement urbain et d'une offre d'habitat pour tous. Il s'agira de
        favoriser la réhabilitation des bâtis existants, notamment de l'immobilier de loisirs, et les
        constructions dans les « dents creuses », privilégiant le développement urbain dans et autour
        du centre-bourg.

    •     En matière d'aménagement de l'espace, l'objectif principal est d'organiser une meilleure
          fonctionnalité du bourg-centre en répondant :
      o   D'une part, aux besoins des habitants en termes d'équipements/espaces publics et d'accès aux
services essentiels administratifs, scolaires, sportifs, culturels, ... ou bien de réseaux de desserte.
      o   D'autre part, à l'accueil des populations touristiques tant en période hivernale qu'estivale.
Il s'agit notamment d'améliorer les conditions de déplacement sur le bourg-centre, dans une logique
de développement de modes de déplacements doux alternatifs à la voiture, prenant en compte la
contrainte de la traversée du village sur l'accès au col de la Croix de Fer.

    •   Préserver les zones agricoles, leur accès et les espaces proches des exploitations, afin d'assurer
les  conditions  d'une  agriculture  viable  dans  un  territoire  principalement  organisé  autour  de  la
production de Beaufort et de la Fromagerie Coopérative Laitière de la Vallée des Arves située
sur la commune.
    •   Valoriser la richesse environnementale remarquable du territoire en particulier les sites classés
du  «  Massif  de  l'Etendard,  col  du  Glandon,  aiguilles  de  l'Argentière  »  et  veiller  à  la  gestion
économe des ressources naturelles : eau, air, sols, énergie, ...

    •   Préserver le cadre paysager, issu de la diversité et de la qualité des paysages montagnards
qu'ils soient naturels, agricoles (alpages) et urbains.

    •   Valoriser les éléments patrimoniaux, historiques, architecturaux ou culturels de son territoire
        par le soutien aux réhabilitations respectueuses des bâtiments anciens à valeur patrimoniale
    (granges, chalets d'alpage, ...) ou la mise en valeur des fours, fontaines, ... et autres éléments du
patrimoine.

    •   En matière énergétique et d'aménagement numérique, le PLU devra participer au
        développement des performances économique et écologique du territoire :
    o   Favoriser le recours aux énergies renouvelables (ex : solaire, bois énergie, méthanisation) ; et
        réduire la production de gaz à effet de serre en limitant les déplacements motorisés et en
        promouvant l'efficacité énergétique dans l’habitat ;
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    o   Participer à l'aménagement numérique de la commune en définissant les conditions de
        développement des communications électroniques.

2.3 Composition et contenu des principales pièces du dossier

Le dossier mis à disposition du public est un document de 10 cm d’épaisseur qui comprend les
pièces suivantes :

1 Pièces administratives     :  

Une note de présentation
Ce document, non daté, de 27 pages présente :
- les coordonnées du maître d’ouvrage 
- l’objet de l’enquête publique
- les textes régissant l’enquête publique
-  un résumé non technique du projet de PLU

Le bilan de la concertation, 
arrêté par délibération du Conseil Communautaire de la 3CMA du 26 février 2000.
- Ce document de 9 pages rappelle les modalités de concertation, apporte une synthèse du registre
de concertation, contient les articles de présentation dans la presse et le bulletin municipal, rend
compte des réunions publiques, et de la rencontre avec les propriétaires fonciers du secteur « En
Groseiller » ; 
- Il présente les conclusions de la concertation
- il comprend 20 pages d’annexes.

La réponse à l’avis de l’autorité environnementale (auteur non identifié)

Les éléments relatifs à la consultation des personnes publiques.
Ce dossier contient : 
- un tableau récapitulatif des personnes publiques à consulter, avec mention des dates d’envoi et de
réception par celles-ci
- un avis du Préfet du 30 octobre 2020
- un avis du Conseil Départemental de Savoie reçu le 22 octobre 2020
- un avis de la Chambre d’Agriculture du 25 septembre 2020
- un avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 21 septembre 2020
- un avis du Syndicat de Pays de Maurienne du 22 septembre 2020
- un avis de la CDPENAF du 4 janvier 2021
- un tableau d’analyse de l’avis des personnes publiques associées

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

Les personnes publiques associées, et les personnes publiques assimilées, ont été saisies dans les
formes exigées par le Code de  l’Urbanisme. Il n’y a pas eu d’oubli.

Les communes voisines ont été averties, à l’exception de Saint Colomban des Villards qui a été
oubliée. J’ai demandé en cours d’enquête de l’informer, et d’effectuer un rappel auprès des autres
communes. Aucune de ces communes n’a exprimé d’avis.

Une chemise contient des éléments relatifs à la publication de l’enquête     :  
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- parution de l’arrêt du projet de PLU dans le Dauphiné libéré du 17 mars 2020
- premier avis d’enquête
- deuxième avis d’enquête

Une chemise relative aux délibérations contenant     :  
-  une  lettre  de  la  commune  au  président  de  la  3CMA du  18  décembre  2017,  lui  notifiant  la
prescription de révision générale du PLU 
- une lettre du maire du 9 février 2018 modifiant le document précédent
à cette lettre est jointe la délibération de la Commune du 13 décembre 2017 prescrivant la révision
générale du PLU. Cette  délibération est  notifiée au préfet,  au président du conseil  régional,  au
président du conseil départemental, au président de la chambre de Commerce et d’industrie, au
président de la chambre des métiers et de l’artisanat, au président de la chambre d’agriculture, au
président du syndicat de Pays de Maurienne chargé du SCOT, au président de la communauté de
communes cœur de Maurienne avant compétente en matière de PLH et de transport scolaire.
- une délibération de la commune du 3 décembre 2018 approuvant la reprise de la révision générale
du PLU par la 3CMA
- une délibération du conseil communautaire 3CMA du 7 mars 2019 rendant compte du débat sur le
PADD
- délibération du conseil communautaire du 26 février 2020 qui approuve le bilan de la concertation,
et arrête le projet de PLU.

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

L’ensemble de ces pièces et leurs notifications sont conformes aux dispositions prévues par le code
de l’urbanisme article L 123-1 et suivants relatives à l’élaboration des PLU.

2   Le dossier du PLU  , arrêté par la 3CMA, soumis à l’enquête publique. 

1-   rapport de présentation,   dossier contenant : 
- rapport de présentation, tome 1, document de 222 pages qui traite du diagnostic territorial, et de
l’état initial de l’environnement
-  rapport  de  présentation,  tome  2,  document  de  203  pages  qui  traite  de  la  justification  des
dispositions  du  PLU,  de  l’analyse  des  incidences  sur  l’environnement,  des  réductions  ou
compensations, des indicateurs d’analyse du PLU, et un résumé non technique.
- un diagnostic agricole, document d’une cinquantaine de pages, établi par la chambre d’agriculture
en novembre-décembre 2018 et finalisé en juillet 2019
- un inventaire des chalets d’alpages, daté d’octobre 2010, établi par le bureau d’études EPODE, qui
recense 126 chalets d’alpages

2- projet d’aménagement et de développement durable, document d’une quinzaine de pages

3- Orientation d’aménagement et de programmation, document de 20 pages présentant 6 OAP

4- règlement du PLU comprenant
4.1 règlement écrit
4.1.1  protection  du  patrimoine  bâti,  document  recensant  16  constructions  d’intérêt  et

précisant des prescriptions architecturales, auxquelles fait référence le règlement
4.2 Zonage, plans graphiques suivants :

4.2.1. Station et Village, à l’échelle du 1/11.000
4.2.2 Territoire Nord, à l’échelle du 1/5.000
4.2.3 Stations et Village à l’échelle du 1/2.500
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5- Annexes, comprenant :

5.1 servitudes d’utilité publiques
5.2 Risques naturels
5.3 Annexes sanitaires
5.3.1- alimentation en eau potable comprenant
- une évaluation de la compatibilité des ressources en eau avec les possibilités de développement
des stations de l’Arvan, établi le 10 septembre 2019 par la communauté de communes 3CMA
- trois plans de zonage à l’échelle du 1/1000, établis par le bureau d’études SERCL et datés du 5
avril 2007
5.3.2 assainissement et eaux pluviales
- notice de zonage d’assainissement de la commune , février 2020
- plan de zonage d’assainissement au 1/2000 daté de février 2020
- un guide de l’assainissement non collectif 
- trois grands plans des réseaux d’assainissement de la commune en date de mars 2018
- un plan de récolement des réseaux du 16 avril 2018 au lieu dit Comborcière
- un plan de récolement des réseaux humides les fermes de St Sorlin
- un plan de récolement des réseaux de collecte d’eaux usées et distribution d’eau potable secteur de
l’église tranche 2
5.3.3 Déchets
- un rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des déchets, établi par
SIRTOMM Maurienne en 2017.
5.4 périmètre de préemption
a été institué par délibération du conseil municipal du 17 novembre 2011 accompagné des plans
correspondants
5.5 taxe d’aménagement
à été précisée par délibération du conseil municipal du 5 août 2019
5.6 délimitation des forêts soumises au régime forestier
plan de l’ONF daté de 1999
5.7 arrêté UTN de massif, signé par le préfet coordonnateur du massif des Alpes le 9 juillet 2018,
autorisant l’unité touristique nouvelle sur le secteur du Mollard pour une surface de 23 000 m² de
plancher touristique d’équipement et d’hébergement

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

les pièces du dossier sont conformes aux exigences du code de l’environnement et de l’Urbanisme,
et correspondent à l’énumération de l’article 3 de l’arrêté d’organisation de l’enquête.
Le PLU nécessite une évaluation environnementale. Il comporte les rubrique nécessaires, listées à
l’article R151-3 du Code de l’Urbanisme.

3. Organisation et déroulement de l’enquête publique
Les parties prenantes de l’enquête sont :

- Maître d’Ouvrage et Autorité Organisatrice de l’enquête :
3CMA, Président Jean-Paul Margueron, et Sophie VERNEY élue en charge de l’urbanisme
représenté par Catherine Mas, responsable du Service Planification de la 3CMA
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- Maître d ’Oeuvre : cabinet d’urbanisme Atelier2, contact : Laeticia Lambert

- Siège de l’enquête Publique : Mairie de Saint Sorlin d’Arves
- Monsieur Fabrice Baudray, maire de Saint Sorlin d’Arves

3.1 Déroulement de l’enquête

l’enquête s’est  déroulée du 22 mars au 26 avril  2021, aux jours et  heures fixés par l’arrêté du
Président de la 3CMA No 2021-07 du 16 février 2021.

Pendant toute la durée de l’enquête, le registre d’enquête et le dossier de présentation sont restés à
la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie de Saint Sorlin d’Arves, à savoir :

le lundi, mardi et jeudi de 10 heures à 12 heures
le vendredi de 14 heures à 17 heures
à l’exception des jours fériés.

5 permanences du commissaire-enquêteur ont été décidées :
le lundi 22 mars de 9 heures à 12 heure, date et heure fixées pour le début de l’enquête.
le lundi 29 mars de 9 heures à 12 heures
le vendredi 9 avril de 14 heures à 17 heures
le lundi 19 avril de 9 heures à 12 heures
le lundi 26 avril de 9 heures à 12 heures, date et heure fixées pour la fin de l’enquête.

Les procédures de dématérialisation prévues par l’ordonnance du 3 août 2016 ont été mises en
place :
- établissement d’un registre dématérialisé à l’adresse :
https://www.democratie-active.fr/enqueteplu/stsorlindarves/
- mise à disposition de l’ensemble du dossier sur ce même site
- possibilité de téléverser des courriels et des documents sur ce site
- création d’une adresse mail dédiée : enqueteplu-stsorlindarves@democratie-active.fr
- un poste informatique a été accessible en mairie de Saint Sorlin d’Arves afin de permettre la
consultation du dossier d’enquête sous forme dématérialisée. Ce poste n’a pas été utilisé par le
public.

3.1.1 Chronologie des événements avant l’enquête :

22 janvier 2021 : réception de l’ordonnance de désignation du président du tribunal administratif de
Grenoble, No E20000169/38 du 21 janvier 2021, pour la conduite de l’enquête publique.

21 janvier 2021 : suite à un échange téléphonique, courriel de Catherine Mas, me transmettant un
lien Internet pour récupérer les éléments du dossier.

9 février 2021 :  en mairie  de Saint  Sorlin  d’Arves,  rencontre  avec Monsieur  Fabrice Baudray,
maire, et Madame Catherine Mas de la 3CMA.
L’objet de cette réunion étant d’échanger sur le contenu du dossier, de préparer l’enquête avec les
affichages légaux, le lieu des permanences, le registre et l’élaboration du planning.

16 février 2021 : arrêté du président de la 3CMA organisant l’enquête publique, précisant les dates
de mise à disposition du public  et  les dates de permanence,  ainsi  que les modalités de mise à
disposition du dossier en mairie et sur registre dématérialisé.
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22 février 2021 : rencontre avec Madame Mas au siège de la 3CMA, pour signature et paraphe du
registre et pour parapher les pièces du dossier.
Lors de cette réunion, j’ai pu récupérer un exemplaire du dossier conforme à celui qui sera mis à
disposition du public.

3.1.2 Chronologie des événements pendant l’enquête

22 mars 2021 :  début de l’enquête publique et  première permanence de 9h00 à 12h00, lors de
laquelle j’ai reçu 5 personnes :

• (P1) Mme BERNARD Louise, qui souhaite que sa parcelle devienne constructible, dans le
secteur de l’église

• (P2)  Mme  LE  BOUR  Laurence,  qui  souhaite  que  sa  parcelle  ne  devienne  pas
inconstructible, dans le secteur de l’église

• (P3) Mme.VOUTIER Valérie, qui possède une parcelle constructible en UB et qui souhaite
savoir comment la construire compte tenu que celle-ci est enclavée

• (P4)  M.CHAIX-CAMES accompagné  de  sa  mère,  qui  souhaite  pouvoir  reconstruire  un
bâtiment vétuste dans le secteur En Groseiller.

(L1) En outre, il me remet une lettre de 9 pages, datée du 19 mars 2021, que m’adresse son cabinet
d’avocats FIDAL pour exposer ses arguments allant en ce sens.

• (P5)  Mmes  CHARPIN  Camille  et  JOSSERAND  Claire,  dont  une  parcelle  devient
constructible,  dans  le  secteur  de  l’église,  qui  bénéficie  d’un  accès  non  prévu  dans  les
orientations d’aménagement et de programmation

23 mars 2021, (R1) registre dématérialisé n°1 : observation de BERNARD Louise née CHAIX, car
la moitié de sa parcelle n’est pas constructible

25 mars 2021, la commune verse au registre papier une lettre (L2) de M. GIRARD Olivier adressée
au Maire le 22 mars, concernant ses besoins d’extension du Camping au lieu dit Les Turins.

28 mars 2021 , (R2) registre dématérialisé n°2 : avis défavorable de M.CRAOCCHINCK Arnaud,
qui s’oppose à la télécabine

28 mars 2021 , (R3) registre dématérialisé n°3 : avis défavorable de M.CRAOCCHINCK Claude,
qui s’oppose à la télécabine

29 mars 2021 : deuxième permanence de 9h00 à 12h00, lors de laquelle j’ai reçu 5 personnes :

• (P6) M.GUIDI Gérard, qui craint une dévaluation de ses biens à cause de la proximité de la
future télécabine

• (P7)  M.TARDY Bernard,  Copropriétaire  dans  la  résidence  Plein  Sud,  disant  représenter
également d’autres copropriétaires, se plaignant de la proximité des câbles de la télécabine
dont le tracé est inadéquat

Révision générale du PLU de St Sorlin d’Arves    -   rapport du Commissaire Enquêteur  -   le 26 mai 2021  -    page 10 / 56

rapport_signe 12



• (P8) Mme CRAOCCHINCK Stéphanie, qui soulève un certain nombre de problèmes liés au
projet de télécabine

• (P9) M. et Mme CHAIX Clément et  Nathalie, qui possèdent un chalet d’alpage qui sera
compromis par la partie haute du tracé de la télécabine

• (P10) MM. DEFOSSE Christian et  GAILLARD Maurice,  qui  viennent vérifier  que leur
terrain est bien classé en zone U.

1 avril  2021 :  pour  faire  suite  à  une suggestion  de  ma part,  la  3CMA envoie un courriel  aux
communes limitrophes pour attirer leur attention sur l’enquête publique en cours et leur possibilité
d’émettre des observations.

5 avril 2021 : (R4) registre dématérialisé n°4 : RUAZ Mélanie, avis défavorable, s’oppose au tracé
de la télécabine, 

5 avril 2021 : (R5) RUAZ Mélanie et RUAZ André et Danielle déposent un courrier sur le site de
l’enquête (n°5) pour développer d’autres motifs l’encontre du projet de PLU. A leur demande, ce
courrier n’est pas publié (il contient des références personnelles). 

6 avril 2021 : (R6) registre dématérialisé n°6 : M.VACHON Sylvain pose une question relative à la
voirie, hors de l’objet de l’enquête. Je transmets celle-ci au Maire car il souhaitera peut-être lui
répondre.

9 avril 2021 : (R7 et R8) RUAZ André, Danièle et Mélanie, défavorables au PLU, déposent un
nouveau courrier (L3) sur le registre numérique(n°7 et 8). J’ai transmis ce courrier à la mairie en
demandant de l’incorporer au registre papier (L2).

9  avril  2021 :  troisième  permanence  du  commissaire-enquêteur,  lors  de  laquelle  j’ai  reçu  5
personnes :

• (P11)  M.Mme RUAZ,  qui  ont  accepté  de  venir,  à  ma  demande,  pour  échanger  sur  les
remarques portées au registre.

• (P12)  M.CHAIX Michel,  qui  me  fait  part  de  difficultés  d’implantation  compte  tenu  de
l’étroitesse de sa parcelle. N’a pas écrit au registre.

• (P13)  Mme  NOVEL Micheline,  qui  vient  prendre  connaissance  du  PLU  et  vérifier  la
constructibilité autour de son habitation. N’a pas écrit au registre.

• (P14) MM. CHAIX Michel et Paul, qui possèdent des parcelles agricoles dans différentes
zones et viennent se renseigner sur leur classement. Non pas écrit au registre.

• (P15) M.BALMAIN Robert, maire de la commune dans le mandat précédent, ayant initié la
révision du PLU, qui vient consulter le dossier mis à l’enquête. N’a pas émis d’observations
particulières et n’a pas écrit au registre.

À l’issue de cette permanence, je me suis rendu sur différents sites de la commune, notamment le
secteur du Mollard et du Plan du Moulin.

10 avril 2021 : envoi d’un mél au Maire, lui suggérant d’améliorer l’affichage
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12 avril 2021 : pour faire suite à une suggestion de ma part, la Commune renforce l’affichage en
différents points de son territoire

13 avril 2021 : rencontre du commissaire-enquêteur avec Madame la Maire de la commune voisine,
Saint  Jean  d’Arves,  également  présidente  du  SIVOMA,  pour  évoquer  des  thématiques
intercommunales. Ont été évoqués en particulier la gestion des déchets du BTP et les capacités de
traitement de la Station d’épuration des eaux usées (STEU).

13 avril  2021 : (R9)  registre  dématérialisé  n°9 :un  intervenant  anonyme s’oppose  au  projet  de
remontées mécaniques et à la bétonisation excessive du village

13 avril 2021 : (R10) registre dématérialisé n°10 : Mme CONRAD Sophie est défavorable au projet
de  construction  sur  le  Mollard  et  de  liaison  vers  Le  Corbier.  La  station  serait  dénaturée,  les
investissements sont injustifiés compte tenu du réchauffement climatique, il vaut mieux se tourner
vers des aménagements hors saison de ski.

13 avril  2021 : (R11)  registre  dématérialisé  n°11 :  M.  DALOD  Julien  fait  part  de  son  avis
défavorable car les projets détruiraient la réputation de ce petit village qui perd peu à peu de son
charme.

13 avril 2021 :  (R12) registre dématérialisé n°12 :  LE BAIL Nolwenn défavorable note que les
projets seraient un désastre écologique, et qu’il faut préserver le Mollard, lieu emblématique du
village

15 avril 2021 : (R13) registre dématérialisé n°13 :M. BRUNET Pierre transmet un extrait cadastral
des parcelles 1594 et 1620, dont la plus grande partie est occupée par l’emplacement réservé N°4 en
vue de l’aménagement du carrefour de l’église.

16 avril 2021 : (R14) registre dématérialisé n°14 : M. DALOD Jean-Michel fait part de son avis
défavorable. Il passe ses vacances d’hiver et d’été à St Sorlin et considère que les projets sont à
contre-courant  de  la  tendance  actuelle  au  tourisme  vert,  sont  démesurés  et  inutiles  à  cause  du
réchauffement climatique. 

16 avril 2021 : (R15) registre dématérialisé n° 15 : Mme MORELLE Olivia, fait part de son avis
défavorable, les projets du Mollard et du télécabine sont démesurés, ne prennent pas en compte le
réchauffement climatique, ressemble à des projets des années 70/ 80

18 avril 2021 : (R16 à 19) registre dématérialisé n° 16, 17 18, 19: un auteur anonyme déplore
l’évolution du village, conteste la réalisation de la télécabine, et regrette l’urbanisation du Mollard
et des trois zones AU de L’Église alors qu’il y a de nombreux lits froids inoccupés.

18 avril 2021 : (R20) registre dématérialisé n° 20 : M. CHARPIN Christian pense que le tracé de la
télécabine n’est pas approprié

18 avril 2021 : (R21) registre dématérialisé n° 21 : M. MOURIER Eric s’oppose au projet du PLU
car l’axe de la télécabine sera à 7,50 m de son chalet parcelle B845

19 avril 2021 : (R22) registre dématérialisé n° 22: un auteur anonyme, défavorable au projet, se
plaint de la dénaturalisation des villages typiques des vallées  et la priorité donnée aux promoteurs
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19 avril 2021 : quatrième permanence du commissaire-enquêteur de 9h00 à 12h00, lors de laquelle
j’ai reçu 5 personnes :

• (P16) M.  ABODIB Omar, vient se renseigner sur les possibilités d’extension de l’hôtel de la
Balme. Il enverra un courrier (voir L14).

• (P17) Mme VIAL Ernestine, conteste l’emplacement réservé pour un cheminement piéton
qui coupe sa parcelle F120 en diagonale, ce qui entraîne une réelle perte de valeur foncière
et  agricole.  Elle  conteste  également  l’emplacement  réservé  pour  un  caravaneige  sur  sa
parcelle  F970.  Par  ailleurs,  les  projets  du  Mollard  et  de  la  télécabine  lui  apparaissent
démesurés

• (P18) M. DIDIER Guillaume, regrette que les zonages Ap ne permettent pas la construction
de bâtiments agricoles, dans la zone du Clou

• (P19) M. SIBUE Paul, déplore l’emplacement réservé pour un parking sur sa parcelle. Il va
écrire en ce sens (lettre L13).

• (P20) Mme RONY Denise, conteste l’emplacement réservé pour chemin piéton en bas du
cimetière sur ses parcelles F922 F923.

Lors de la permanence il m’est remis deux lettres  du maire datées du 19 avril :
-  (L9)  Il  demande  la  création  d’un  sous-secteur  NL en  amont  du  village  afin  de  favoriser
l’implantation d’un projet de tyrolienne
- (L10) Il fait part d’erreurs sur la délimitation des sites classés et sites inscrits et souhaite la mise à
jour des plans de servitude

19 avril 2021 : (R23) registre dématérialisé n° 23: M. DALOD Thomas, remarque que le PLU ne
correspond pas  aux objectifs  que  la  commune s’est  fixés :  la  station  va  construire  plus  de  lits
touristiques qui seront vides 8 mois sur 12, l’activité agricole qui reste est sacrifiée, le village est
déjà  engorgé de voitures.  La télécabine va défigurer  le  paysage,  le  village est  sacrifié  pour  un
modèle « tout ski » dépassé.

19 avril 2021 : (R24) registre dématérialisé n° 24: Mme MERLE Béatrice, présidente du conseil
syndical de la résidence Rive Droite - le Balcon des neiges, relaye le message de 51 copropriétaires.
Le  télécabine,  qui  leur  paraît  inutile,  passe  à  proximité  des  logements  et  va  occasionner  des
nuisances visuelles et sonores qui vont fortement déprécier leurs biens. Par ailleurs, la création de
nombreux lits supplémentaires va entraîner une baisse des loyers qu’ils perçoivent car, d’après leur
gestionnaire, il y a déjà trop de logements sur le marché.

19 avril  2021 :  (R25)  registre  dématérialisé  n°  25 :  M.  TARDY Bernard  conteste  le  projet  de
télécabine qui va dénaturer l’environnement, relève que le manque de trottoir est évident et que la
sécurisation des piétons doit être une priorité, estime que le projet d’UTN va à contre-courant de ce
que recherchent les touristes.

20 avril 2021 : (R26) registre dématérialisé n°26 : M. COMBES Gérald se montre favorable au
projet  et  trouve la  télécabine intéressante pour relier  plus facilement le domaine et  faciliter  les
animations offertes par les SYBELLES 
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20 avril 2021 : (R27) registre dématérialisé n°27 : M. PERRIER Patrick se prononce favorablement
pour le Mollard au regard du développement des activités organisées par l’office de tourisme, et la
télécabine qui permet de rejoindre rapidement le sommet de l’Ouillon

20 avril 2021 :  (R28) registre dématérialisé n°28 : Mme MILLIEX Marie-Louise donne un avis
défavorable, et joint une lettre (L11) contestant le chemin piétonnier traversant ses parcelles

21 avril  2021 :  (R29)  registre  dématérialisé  n°29 :  M.  MAULIN  Alexandre,  PDG
SATVAC/SAMSO et M. DELEGLISE, DG SOREMET se montrent favorables au PLU, font part
du projet de réaliser et proposer des activités touristiques estivales sur le plateau de l’Ouillon. Ils
souhaitent me faire connaître leur projet afin qu’il puisse être compatible et intégré dans le PLU de
Saint Sorlin d’Arves. (à leur demande, j’ai accepté de recevoir Monsieur MAULIN le lendemain).

21 avril  2021 :  (R30)  registre  dématérialisé  n°30 :  M.  MENEGOZ  Jacques  formule  un  avis
défavorable  pour  différentes  raisons  d’ordre  général :  continuer  de  bétonner,  faire  venir  des
centaines de voitures, accroître la pollution de la Maurienne contribuent à l’écocide ; les projets du
Mollard  et  de  la  télécabine  dénatureront  le  village.  Les  gens  veulent  maintenant  un  tourisme
authentique qui préserve l’environnement. L’hiver sans remontées mécaniques a démontré que le
ski de fond, la raquette, la luge et le ski de randonnée se sont accrus. L’argent gaspillé pourrait être
utilisé pour la transition énergétique, la protection de l’environnement et de la biodiversité.
Il note qu’il y a des milliers de lits vides à Saint Sorlin d’Arves qu’il convient de réhabiliter. 

21 avril 2021 : (R31) registre dématérialisé n°31 : Mme BERTHEAS Myriam est favorable car la
télécabine permettra de faire le tour du domaine des Sybelles. Le projet est bien adapté au site et
apportera un plus à la Station.

21 avril 2021 : (R32) registre dématérialisé n°32 : observation favorable, anonyme, la création de
lits  supplémentaires  au  Mollard  permettra  de  redynamiser  le  village  et  donnera  un  cachet
supplémentaire. Les techniques d’aujourd’hui permettent d’intégrer facilement des bâtiments dans
l’environnement.  La  télécabine  permettra  aux  familles  de  faire  le  tour  des  Sybelles,  c’est
actuellement impossible vu la longueur et le temps mis pour arriver à L’Ouillon.

21 avril 2021 : (R33) registre dématérialisé n°33 : observation de Coralie / Frédéric VERMEULEN
/ MEYER, restaurant le Beau Soleil, favorables au projet. Ils sont commerçants et la télécabine
permettra à leur clientèle de skier plus facilement et plus rapidement sur le domaine des Sybelles,
qui n’est actuellement pas accessible aux familles. Les skieurs venant de l’autre versant pourront
maintenant découvrir le village, ce qu’ils ne peuvent pas faire actuellement car cela prend trop de
temps.

22  avril  2021 :  (R34)  registre  dématérialisé  n°34 :  avis  anonyme,  défavorable.  Il  est  absurde
d’organiser des activités bruyantes en haut de l’Ouillon l’été.  Ceux qui aiment la randonnée se
promènent pour apprécier le calme, les beaux paysages, et les animaux.

22 avril 2021 : (R35) registre dématérialisé n°35 : M. GUIDI Gérald écrit à nouveau (cf P6) son
avis défavorable en exposant de nouveaux arguments. La télécabine survolera des maisons dont la
sienne, ce qui les dévalorise, les empêchera de réaliser des travaux, et les expose au risque de chute
d’objets ou de blocs de glace.

22  avril  2021 : entretien  entre  le  commissaire-enquêteur  et  Monsieur  MAULIN,  PDG  de  la
SAMSO (exploitant du domaine skiable), à sa demande. Il m’expose la cohérence de son projet de
remontées mécaniques. Celui-ci répond à trois préoccupations :
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- sécuriser les liaisons Saint Sorlin d’Arves- Ouillon au moyen d’un autre itinéraire plus direct. La
liaison actuelle est exposée aux aléas météorologiques, il n’est pas possible de l’enneiger compte
tenu de la protection du site et le déneigement en période de fort enneigement peut bloquer les
skieurs ou retarder l’ouverture des pistes ;
- favoriser le tourisme d’été en rendant possible l’accès direct au plateau de l’Ouillon, sur lequel
pourraient être installés quelques équipements touristiques ;
- permettre à terme un maillage de transport câblé avec les autres stations du massif et le bas de
vallée.

Des variantes de tracé ont été envisagées, en particulier depuis le plan d’eau, et se sont avérées
moins  pertinentes.  Par  ailleurs,  la  réalisation  d’une  télécabine  plutôt  qu’un  télésiège  a  moins
d’impact sur l’environnement, elle nécessite en particulier 11 pylônes seulement au lieu de 25. Elle
se trouvera plus haut, donc plus éloignée des habitations.
Il m’informe d’une réunion prévue l’après-midi même, avec le Maire et les riverains concernés.

22 avril 2021 : (R36) registre dématérialisé n°36 : Mme BESNARD Alexa expose les motifs qui
justifient  son  avis  défavorable :  contradiction  avec  l’objectif  de  préserver  les  paysages,
incohérences sur le choix de la clientèle, changement climatique. Son exposé est développé plus
loin dans le présent rapport.

23 avril  2021 :  (R37)  registre  dématérialisé  n°37 : Mme  PASCAL Julie  écrit :  l’Ouillon  c’est
Disneyland

23 avril 2021 : (R38) registre dématérialisé n°38 : M. MEYER Bernard défavorable. La télécabine
qui longe son immeuble plein sud va occasionner  des nuisances,  va dénaturer le paysage et  la
tranquillité de la copropriété. Son départ pourrait être reporté au-dessus du chalet des bergers.

23 avril 2021 : (R39) registre dématérialisé n°39 : anonyme, défavorable. Incidence négative sur
l’offre de logements, circulation routière, augmentation des forfaits de ski, pas d’équipement public
collectif, atteinte à la propriété privée. Les nouvelles remontées mécaniques sont dans des zones
humides  et  des  ZNIEFF,  concernent  un  espace  vierge,  et  ne  prennent  pas  en  compte  le
réchauffement  climatique  avec  la  réduction  d’enneigement.  Le  PLU,  qui  est  un  outil  de
planification pour le futur, n’est établi que pour prendre en compte des projets qui peinent à voir le
jour. Manque de transparence et de concertation.

24 avril 2021 : (R40) registre dématérialisé n°40, M. LABIAUSSE Lionel défavorable, propriétaire
au Plein Sud va subir les nuisances de la télécabine été comme hiver

24 avril 2021 : (R41) registre dématérialisé n°41 : M. MONTERNOT Robert, défavorable, souligne
le manque d’informations afin de faire passer le projet sans avoir de contradiction

24  avril  2021 : (R42)  registre  dématérialisé  n°42 :  anonyme  défavorable,  interpelle  la  future
politique communale : garder un modèle archaïque et financier, ou opérer un changement radical.

24 avril  2021 : (R43) registre dématérialisé n°43 :  M. AUBERT Vincent défavorable,  découvre
avec tristesse le projet de télécabine. Le village ne garde pas son âme, il se tourne vers le profit.

24 avril  2021 : (R44) registre dématérialisé n°44 :  M. PARISOT Bernard défavorable, le projet
n’est qu’une fuite en avant, opération financière, ravages environnementaux, quel avenir pour les
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générations futures ? Il faut améliorer les offres d’hébergement existantes, améliorer le domaine
skiable actuel.

24 avril 2021 : (R45) registre dématérialisé n°45 : M. PARACCHI Guy défavorable, s’oppose au
tracé de la télécabine

24 avril 2021 : (R46) registre dématérialisé n°46 : anonyme défavorable aux nouvelles remontées
mécaniques dans une des seules zones encore vierges. Il n’y aura pas plus de touristes, les stations
doivent viser un tourisme vert, non agressif envers la nature.

24 avril  2021 : (R47)  registre  dématérialisé  n°47,  anonyme défavorable,  projet  injustifié,  coût
élevé, pollution, atteinte au paysage, dépense d’énergie. L’augmentation des tarifs de remontées,
saturation du village, circulation difficile, risque pour les piétons. C’est la course au profit

24  avril  2021 : (R48)  registre  dématérialisé  n°48 :  anonyme  défavorable,  le  sommet  de  la
télécabine arrive dans un trou où les remontées qui s’y trouvent ne sont pas en mesure d’absorber le
flux de skieurs.

24 avril 2021 : (R49) registre dématérialisé n°49 : Mme PARACCHI Sylvie défavorable, opposée à
la télécabine.

24  avril  2021 : (R50)  registre  dématérialisé  n°50 :  Mme  CHERRIER  Annie  défavorable,
propriétaire au Plein Sud, opposée à la télécabine qui va provoquer des nuisances,  défigurer la
vallée, créer une brèche dans la sapinière protégeant des avalanches. Si la télécabine était réalisée
les autres remontées serait beaucoup moins utilisées.

24 avril 2021 : (R51) registre dématérialisé n°51 : observation en doublon de Mme Paracchi

25 avril  2021 : (R52) registre  dématérialisé  n°52 :  Jean et  Solange TAVERNIER défavorables,
propriétaire au Plein Sud redoutent des problèmes de sécurité de la télécabine en cas de grand vent
mettant en péril leur appartement.

25 avril 2021 : (R53) registre dématérialisé n°53, anonyme défavorable découvre avec stupéfaction
le projet de télécabine pour lequel aucun document n’a été produit, aucune réunion n’a été faite, et
ne figure pas sur les sites Internet.

25  avril  2021 : (R54)  registre  dématérialisé  n°54,  anonyme  défavorable,  projet  démesuré
destructeur de l’environnement, axé sur le « tout ski ». l’auteur dénonce la création de 1500 lits
nouveaux,  l’autorisation  d’UTN,  la  gestion  des  déblais,  le  problème  de  ressource  en  eau,  le
gaspillage d’argent public.

25 avril 2021 : (R55 - R56) registre dématérialisé n°55-56, M. ABODIB Omar remet un document
présentant son projet d’aménagement de l’hôtel de la Balme et la nécessité d’une extension limitée
sur la zone agricole.

25 avril 2021 : (R57) registre dématérialisé n°57 : Mme BILLAT Claudine ne veut pas le bruit ni la
vue de la télécabine.

25 avril 2021 : (R58) registre dématérialisé n°58 : BILLAT Alain copropriétaire au Plein Sud est
opposé à l’installation de la télécabine, les nuisances seraient insupportables
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25 avril 2021 : (R59) registre dématérialisé n°59 : BUTET Louis copropriétaire au Plein Sud est
totalement opposé à la télécabine qui présente trop de risques et de nuisances.

25 avril 2021 : (R60) registre dématérialisé n°60 : FRICOT Cécile propriétaire de la parcelle B846
aux Rieux est défavorable à la télécabine compte tenu des nuisances sonores et visuelles et de la
dévalorisation de son bien.  L’appareil  ne se justifie pas par les aléas météo, et  compte tenu du
réchauffement climatique il vaut mieux aménager les pistes en altitude.

25 avril  2021 : (R61)  registre  dématérialisé  n°61 :  FRICOT Fabien  est  opposé  à  la  télécabine
compte tenu des nuisances. Il soulève un problème de sécurité au départ de cette remontée.

25 avril 2021 : (R62) registre dématérialisé n°62 : JANVIER Robert copropriétaire au Plein Sud,
est défavorable au projet de télécabine compte tenu du risque d’accident avec le vent ou les jets
d’objets, de l’atteinte au paysage, de nuisance pour les habitations survolées. L’augmentation de
touristes est incompatible avec l’infrastructure du village.

25  avril  2021 : (R63)  registre  dématérialisé  n°63,  GHEYSEN  Lise  déplore  le  manque  de
transparence, elle note que le projet de télécabine n’est pas dans l’air du temps.

25 avril 2021 : (R64) registre dématérialisé n°64, anonyme défavorable, s’oppose la télécabine à
cause des  impacts  forts  sur  la  faune,  sur  les  perceptions  paysagères.  L’analyse des  impacts  lui
semble minimisée, les mesures compensatoires ne remplaceront jamais les biotopes, la majorité des
recommandations de l’autorité environnementale sont réfutées par la commune.

26 avril  2021 : (R65)  registre  dématérialisé  n°65,  anonyme défavorable,  évoque  de  nombreux
sujets :  Sapinière en As, « Vacher s » en zone A, « En Groseiller » en zone N, remblai du Mollard,
problématique de l’eau ainsi que des nuisances liées à la télécabine.

26 avril 2021 : (R66) registre dématérialisé n°66, anonyme défavorable relève que le projet  de
télécabine  risque  de  délaisser  les  autres  secteurs  skiables  en  cas  de  baisse  de  fréquentation
touristique

26  avril  2021 : (R67)  registre  dématérialisé  n°67,  anonyme  défavorable  interroge  la  politique
communale et l’invite à définir des orientations claires et vertueuses.

26 avril 2021 : (R68) registre dématérialisé n°68, anonyme défavorable au projet de télécabine que
rien ne justifie économiquement, et qui a été validé d’une manière pernicieuse lors de l’enquête
publique du télésiège Gaston Express en 2020.

26 avril 2021 : (R69) registre dématérialisé n°69, anonyme défavorable énonce que le projet de
télécabine qui serait admissible au Corbier ne l’est pas à St Sorlin, et craint que les projets soient un
jour une lourde charge pour la commune

26 avril 2021 : (R70) registre dématérialisé n°70, anonyme défavorable au tracé de la télécabine,
propose qu’il soit reporté derrière la résidence Porte des Saisons

26 avril 2021 : (R71) registre dématérialisé n°71, M. BALMAIN Marc, demande le maintien de sa
propriété en zone Ua et non pas Uc car cela interdit la création d’un aménagement handicapé proche
de la limite séparative. Il joint une lettre L15
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26 avril 2021 : (R72) registre dématérialisé n°72, avis défavorable anonyme, dénonce les projets
d’extension  en  site  vierge  et  agricole,  alors  que  l’expansion  a  des  limites.  Remarque  que  la
Sapinière sacrifiée pour la télécabine a été plantée pour lutter contre les avalanches. S’étonne que le
classement en zone AS, dédiée au ski, ne soit pas inscrit au SCOT.

26 avril 2021 : (R73) registre dématérialisé n°73, M. BALMAIN Yves défavorable à la télécabine,
le  budget  consacré pourrait  être  orienté  vers  un tourisme plus respectueux de l’environnement,
consolider l’existant. Souligne l’impact visuel.

26 avril 2021 : (R74) registre dématérialisé n°74, M. BALMAIN Marc architecte donne un avis de
professionnel sur les règles architecturales prévues par le règlement, qui ne sont pas en accord avec
la réalité de la commune. 

26 avril 2021 : cinquième et dernière permanence du commissaire-enquêteur de 9h00 à 12h00, lors
de laquelle j’ai reçu 4 personnes :

• (P21) M. SIBUE Paul, qui me remet en main propre une lettre L13 datée du 23/4, évoquée
P19

• (P22) M. BALMAIN René pour se renseigner sur des parcelles lui appartenant

• (P23) M. BINOIS Jean-Pierre  qui  vient  s’informer du devenir  de plusieurs  parcelles  lui
appartenant concernées par OAP2, OAP3, OAP4, OAP5 et OAP6.
Il dépose un avis défavorable à la conception de la télécabine dans le secteur « haut le pré »
où il a récemment mis en vente des logements.

• (P24) MM. CHAIX, qui sont déjà venus (P14), ils me remettent une lettre datée du 18/4
(L7) demandant que leur parcelle A347 dans le secteur du Mollard soit  constructible en
totalité et que l’occupation de leur terrain pour le rassemblement de l’école de ski se fasse
dans le cadre d’une convention officielle.

l’enquête publique se terminant à 12 heures, j’ai clos le registre papier, qui m’a été remis avec le
dossier  mis à disposition du public  pour que je  puisse finaliser  l’écriture du rapport et  de mes
conclusions.

Au même moment,  le registre d’enquête dématérialisée a été clos  automatiquement.  Ceci a  été
constaté par la secrétaire de mairie.

29 avril 2021 : réunion avec le maître d’ouvrage pour remettre et commenter mon procès-verbal
concernant les observations du public, comprenant en outre quelques questionnements relatifs aux
avis des PPA et au contenu du dossier.

3.2 Information du public, publicité, affichages

les affiches réglementaires, portant avis d’enquête publique ont été apposées aux endroits suivants :
- panneau d'affichage vitré entrée du village vers le cimetière
- fenêtre mairie st sorlin
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- panneau d'affichage bois face à la mairie
- panneau d'affichage vitré face ancien bureau de tabac Riédlé
- panneau d'affichage bois virage accès restaurant le Gros Caillou. Ces affiches ont été arrachées au
moins deux fois et remplacées par les services techniques.
- panneau d'affichage vitré face aux caisses des remontées mécaniques vers la résidence Les Fermes
de St Sorlin haut du village

commentaire du commissaire enquêteur :

J’ai  estimé  en  cours  d’enquêtes  qu’il  était  utile  de  renforcer  le  dispositif  d’affichage.  À  ma
demande le maire a grandement amélioré celui-ci en faisant apposer des affiches en de nombreux
endroits  supplémentaires:  hameau  de  Cluny,  hameau  de  Malcrozet,  et  un  certain  nombre  de
panneaux disséminés au chef-lieu ainsi que sur le site du Mollard, objet du projet de construction
de 1500 lits.

Les avis d’enquête ont été publiés dans le quotidien le Dauphiné Libéré le 5/3/2021 et le 25/3/2021
ainsi que dans l’hebdomadaire la Maurienne le 4/3/2021 et le 25/3/2021. Les délais légaux de 15
jours avant et 8 jours après ouverture de l’enquête ont été respectés.

l’avis d’enquête figure également sur le site Web de la commune, qui fournit également le lien vers
le registre dématérialisé.

Les  pièces  du  dossier  étaient  consultables  sur  ce  registre  à  l’adresse  suivante :
https://www.democratie-active.fr/enqueteplu-stsorlindarves/

3.3 Accueil du public

Au cours des cinq permanences, j’ai reçu 24 visites. Les permanences se tenaient dans la grande
salle du conseil municipal située en rez-de-chaussée de la mairie. Les visites étaient régulées au
niveau du secrétariat à l’accueil. La salle était accessible pour d’éventuelles personnes à mobilité
réduite. Du gel hydroalcoolique, et des stylos neufs étaient à disposition des visiteurs.
La salle était spacieuse, et de nombreuses tables permettaient d’étaler les différents plans devant
être consultés lors des entretiens.
L’arrivée des visiteurs était parfaitement fluide, à aucun moment il n’y a eu de sur-fréquentation.
Les secrétaires à l’accueil ont apporté une aide tout à fait efficace, que j’ai grandement appréciée.
En règle générale, le public était demandeur de précisions sur le règlement et les plans de zonage,
en ce qui concerne leurs diverses propriétés.
Le relevé exhaustif des observations est détaillé dans le présent rapport.

3.4 Clôture de l’enquête

Le lundi 26 avril à midi, terme officiel de l’enquête, conformément aux dispositions du Code de
l’Environnement  et  de  l’arrêté  du  président  de  la  3CMA, j’ai  procédé  à  la  clôture  du  registre
d’enquête, et ce dernier ainsi que toutes les pièces de dossier ont été mises à ma disposition.

Le déroulement de l’enquête n’appelle pas de remarques particulières.

4. Observations, analyse et avis
Dans ce chapitre 4 j’effectue une analyse critique du dossier, des remarques formulées par les
personnes publiques, et des remarques formulées par le public.
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Mes remarques personnelles seront écrites en italiques bleues ; les réponses qui m’ont été fournies
par le porteur du projet seront en rouge italique souligné (l’italique et le soulignage permettent la
distinction si le rapport devait être photocopié en noir et blanc)

4.1 Observations et analyse du CE concernant le dossier

Le dossier est conforme aux exigences réglementaires.

4.1.1 Bilan de la concertation

Pendant toute la durée de l’élaboration du projet,  la consultation a été mise en œuvre avec les
habitants,  les  agriculteurs  et  les  autres  acteurs  économiques  conformément  à  la  délibération de
prescription de la révision du 5 février 2018. Elle a notamment été ponctuée par :

- La publication d’un article dans la presse locale le 29 juin 2018 pour informer la population du
lancement de la procédure de révision du PLU, ainsi que la publication d’articles dédiés dans le
bulletin municipal annuel, distribué dans les boîtes aux lettres des administrés.

- Un registre de concertation a été mis à disposition du public en mairie jusqu’au 26 février 2020,
qui  avait  également  la  possibilité  de  s’exprimer  par  courrier  postal  à  Monsieur  le  maire,  par
courriel, ou par formulaire de contact via le site Internet de la commune.

-  Une  réunion  publique  le  5  février   2019,  présentant  la  démarche  engagée,  le  cadre  supra
communal, la synthèse du diagnostic et du projet d’aménagement et de développement durable ainsi
que les modalités de la concertation.

- Une deuxième réunion publique, le mardi 5 novembre 2019, qui portait sur la présentation du
projet de PLU avec la présentation du zonage, du règlement écrit, et des OAP.

De plus, une réunion avec les propriétaires fonciers du quartier En Groseiller a été organisée le 29
avril  2019 afin  de  discuter  du  devenir  des  terrains  de  ce  secteur.  Cette  rencontre,  organisée  à
l’initiative de la Commune, a permis d’expliquer, avec le soutien technique du bureau d’études, les
représentants de l’État et du  SCOT de Maurienne, les choix d’urbanisme opérés sur ce secteur.

Le bilan de la concertation conclut que le registre et les courriers ont conduit à des évolutions de
zonage sur certains secteurs, et que les réunions publiques ont permis à la population de s’exprimer
et ont conduit à des modifications dans les différentes pièces du PLU. Il précise que la concertation
a permis aux habitants de comprendre l’intérêt de la révision du PLU et ses enjeux pour le futur
territoire, à l’horizon des 10 -12 prochaines années.

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

La concertation a été menée tout au long de l’élaboration du projet et sous toutes les formes de
support. De ce point de vue, on peut considérer que la concertation avec le public et les acteurs
concernés par le projet a été menée de manière satisfaisante.

4.1.2 Rapport de présentation

le rapport de présentation est un document explicatif de l’ensemble de la démarche de PLU, Il n’est
pas opposable aux tiers. Son contenu est défini par les articles R123–2 et R 123–3 du Code de
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l’Urbanisme.  C’est,  dans le  cas  présent,  un document volumineux de 425 pages,  essentiel  à  la
compréhension des choix retenus par les élus, qui est composé de 4 pièces :

- rapport de présentation, tome 1, document de 222 pages qui traite du diagnostic territorial, et de
l’état initial de l’environnement. Il comprend deux parties :

➢ La première partie est consacrée au diagnostic territorial :
• une présentation de la structure urbaine et une analyse de la consommation d’espace, et un

rappel de l’historique du territoire rural de montagne ;
• une analyse démographique présentant une commune qui peine à trouver un nouveau souffle

démographique, et une taille des ménages qui diminue progressivement ;
• l’analyse  de  l’habitat  et  des  logements,  avec  un  parc  de  logements  dominés  par  les

résidences secondaires ;
• le recensement des activités économiques ;
• un diagnostic de l’activité tourisme : une authentique station savoyarde familiale au cœur

d’un vaste domaine, parmi les cinq plus vastes de France. Un domaine skiable orienté vers
les familles et accessibles à tous. Au terme de cette présentation il est étudié l’hébergement
touristique et présenté le projet du Mollard. ;

• Un diagnostic de l’agriculture présentant une synthèse du diagnostic agricole (adjoint au
présent dossier) est une caractérisation des enjeux agricoles ;

• une  présentation  des  équipements,  services  et  associations,  englobant  les  équipements
publics et services et les communications numériques ;

• une analyse au regard de la mobilité des déplacements, se penchant sur l’accès à Saint Sorlin
d’Arves depuis les grandes villes et polarités environnantes, le maillage des transports en
commun. Il représente l’état du réseau routier communal, de l’offre de stationnement, des
cheminements doux, ainsi que les modes de déplacement ;

Chacune de ces rubriques commence en précisant ce qu’il en est au regard du SCOT, et se termine
par une synthèse et un bilan points forts/points faibles.

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

Dans l’ensemble ces documents sont clairs et bien présentés.

la  présentation  des  objectifs  poursuivis  par  la  révision  du PLU énonce  un certain  nombre  de
préoccupations louables au regard du développement durable et de l’aménagement du territoire,
mais je pense que la raison principale de la démarche en est que cette révision est nécessaire pour
permettre la réalisation de l’UTN du Mollard dont les caractéristiques sont bien explicitées en
paragraphe 5.7

La page 34 énonce que l’objectif du SCOT et d’accueillir 46 000 nouveaux habitants en 2030, je
pense que l’on parle en fait de la population totale à terme. C’est à rectifier.

je suis étonné que le paragraphe 7.2 relatif  aux communications numériques ne traite que des
communications  filaires.  L’analyse  au  regard  de  la  téléphonie  mobile,  de  la  4G,  la  5G,  et
éventuellement du wi-fi et wi-max n’est pas évoquée.

Les cartographies présentées dans le document sont difficilement lisibles.
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➢ la deuxième partie est consacrée à l’état initial de l’environnement :
• une étude au regard de la biodiversité et des dynamiques écologiques ;
• une étude paysagère patrimoine,  identifiant  les entités paysagères,  les  points focaux,  les

perceptions  majeures,  complétée  par  une  étude  de  perception  paysagère  de  l’UTN  du
Mollard;

• une  analyse  de  la  ressource  en  eau,  au  regard  du  SDAGE Rhône  Méditerranée,  et  du
SDAGE Drac Romanche. Ce paragraphe présente une caractérisation des masses d’eau, et
les  dispositions  actuelles  en  matière  d’alimentation  en  eau  potable  et  en  matière
d’assainissement ;

• une analyse au regard des sols et sous-sols : les ressources exploitées, les sites et sols pollués
et les rejets industriels ;

• un examen des ressources énergétiques, des gaz à effet de serre et des facteurs climatiques,
au  regard  du  contexte  national,  international,  régional,  s’appuyant  sur  des  données
départementales et locales.

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

Curieusement,  l’analyse  faunistique  et  floristique  qui  semble  extrêmement  précise  et  complète
n’évoque pas la présence de Drosera, plantes carnivores protégées, dans les zones humides de la
commune.  Or il  en a été  remarqué autour  du lac Potron (https://www.lacsdemontagne.fr/pages
%20web/73/Rousses/lac%20Potron/lac_potron.htm) , il y en a dans les zones humides en contrebas
du col de la Croix de Fer, que j’ai personnellement prises en photo il y a quelques années, et il y en
a eu également dans le secteur des Choseaux avant son urbanisation.

Ceci interroge sur l’exhaustivité de cette étude.

L’article 2.3 relatif aux entités paysagères vante les zones de stationnement au col de la Croix de
Fer, et précise qu’elles sont bien délimitées. Cependant, outre le fait que l’aménagement artificiel
qui  a  été  réalisé  il  y  a  quelques  années  est  discutable,  il  peut  être  constaté  l’été  que  le
stationnement est totalement insuffisant et s’opère d’une manière sauvage sur une grande distance
le long de la route départementale.

L’article 2.4.5 précise que la présence de panneaux publicitaires fortement colorés perturbe la
première vision de Saint Sorlin d’Arves. Il s’agit d’un sujet particulièrement prégnant sur cette
commune et il est dommage que les objectifs poursuivis par le PLU ne montrent pas une volonté
communale d’y mettre fin en faisant respecter la réglementation.

l’article 4.1 précise qu’aucune carrière n’est actuellement en activité sur le territoire communal, et
le classement en classe 3 écarte la possibilité d’exploitation des roches.

Le chapitre 5 traite des ressources énergétiques et des facteurs climatiques. Il présente sur 15 pages
un amalgame de données nationales, internationales et régionales mais ne fournit aucune analyse
en ce qui concerne Saint Sorlin d’Arves. C’est dommage, car outre les déplacements et le secteur
résidentiel, l’activité des remontées mécaniques est fortement impactante. Elle est occultée.

Le chapitre 6 relatif à la qualité de l’air évoque quelques jours de dépassement des teneurs en
ozone dans la zone alpine de Savoie. Il en est déduit pour Saint Sorlin d’Arves que l’enjeu de cette
thématique est de limiter les déplacements, utiliser le vélo électrique etc... Ce n’est pas crédible,
car cette pollution n’a rien à voir avec l’activité de la Commune, et l’action préconisée n’a qu’un
intérêt anecdotique.
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Le chapitre 7 qui traite des déchets se penche sur les déchets du BTP. Le Plan Départemental de
Gestion des Déchets du BTP de la Savoie de juillet 2002 est mis en avant, or celui-ci évoque un site
situé en bas de vallée de la Maurienne vers Saint-Jean de Maurienne, qui n’est absolument pas
envisageable pour l’activité économique de Saint-Jean d’Arves et de Saint Sorlin d’Arves, du fait
de l’éloignement géographique.
Aucun diagnostic n’est présenté en ce qui concerne les déchets inertes de Saint Sorlin d’Arves,
alors que ce problème est particulièrement important si l’on considère les nombreuses décharges
sauvages qui s’égrènent le long de la route départementale 926, qui défigurent irrémédiablement le
paysage au mépris de toute réglementation, et qui rendent d’autant moins crédible l’objectif affiché
de préserver les grands paysages à l’entrée de la Commune.
Le rapport de présentation devra être complété à ce sujet.  Il convient de préciser ce qu’il sera
envisagé en la matière, sachant que le site identifié Nl concernant une zone de dépôt de matériel,
déjà saturée, ne peut pas accueillir de déchets inertes.

Le dossier précise qu’un site a été identifié pour les deux communes sur le territoire de Saint Jean
d’Arves. Il s’agirait des abords de l’ancienne déchetterie. Il m’a été signalé que ce site n’était pas
adapté et avait été abandonné.

Réponse du maître d’ouvrage     : Des pistes de solutions sont en cours à l’échelle du SIVOM des  
Arves (voir révision allégée n°1 du PLU de Saint-Jean d’Arves).

Cette  réponse  m’apparaît  insatisfaisante.  Il  n’y  a  aucune  analyse  des  besoins  générés  par  la
commune de Saint Sorlin d’Arves. Par ailleurs, il est à craindre que la solution envisagée sur la
commune  voisine  consiste  à  pérenniser  les  dépôts  sauvages  situés  le  long  de  la  route
départementale 926 en bordure de l’Arvan. Une action forte de la communauté de communes en
appui de la commune de Saint Sorlin d’Arves me semble nécessaire, en particulier dans le cadre de
l’élaboration  du  plan  local  d’urbanisme  intercommunal.Il  est  regrettable  par  ailleurs  que  les
services  de  l’État  aient  abandonné  le  secteur  en  ce  qui  concerne  le  contrôle  et  la  police  de
l’environnement.

-  rapport  de  présentation,  tome  2,  document  de  203  pages  qui  traite  de  la  justification  des
dispositions  du  PLU,  de  l’analyse  des  incidences  sur  l’environnement,  des  réductions  ou
compensations, des indicateurs d’analyse du PLU, et un résumé non technique.

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

Ce document  est  également  clair  et  bien  documenté.  Une nomenclature  permet  de  s’y  repérer
aisément. Sur la forme, je regrette que certaines cartographies soient difficilement lisibles car elles
sont  à  une échelle  inadaptée  et  manquent  de légende.  Les  tableaux de présentation  en format
paysage sont en vis-à-vis ce qui nécessite de tourner sans cesse le document pour le lire.

La partie 1, chapitre 4, expose l’articulation du PLU avec les dispositions générales des autres
documents d’urbanisme de portée supérieure. Il est affirmé que le SCOT, avec lequel le PLU est
compatible, prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable, et de
l’égalité  des  territoires  SRADDET).  Cependant,  l’Autorité  Environnementale  a  relevé  qu’il
appartient  au  PLU  de  justifier  sa  compatibilité  avec  les  objectifs  du  SRADDET  approuvé
postérieurement  au  SCOT.  Ceci  se  rapporte  particulièrement  au  recyclage  du  foncier  et  aux
thématiques de l’énergie et du changement climatique.  Je recommande d’éclaircir ce sujet.
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La partie 3 présente des indicateurs d’analyse du PLU, et ne précise pas comment s’effectuera
cette analyse : qui en est responsable, un comité d’analyse sera-t-il constitué, quelle exploitation
sera faite, comment serait corrigée la trajectoire ?

La partie 4 présente un résumé non technique qui devrait être mis au tout début du rapport de
présentation pour en avoir un accès immédiat et sans recherche.

- diagnostic agricole, document d’une cinquantaine de pages, établi par la Chambre d’Agriculture
en novembre-décembre 2018 et finalisé en juillet 2019

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

Ce document, qui aurait mérité un sommaire général, caractérise l’agriculture et ses enjeux sur la
commune de Saint Sorlin d’Arves  : il y a une dynamique d’élevage à consolider, c’est une station
touristique  à  forte  pression  foncière,  l’agriculture  est  fortement  présente  avec  une  dynamique
particulière, qui a besoin de surface pour se développer et se moderniser. 

Ce document est utile pour expliquer les orientations définies dans le nouveau PLU. Il évoque à
plusieurs reprise une carte de synthèse des enjeux agricoles, qui semble absente du document. Dans
ce cas il y aurait lieu de le compléter.

- un inventaire des chalets d’alpages, daté d’octobre 2010, établi par le bureau d’études EPODE, qui
recense 126 chalets d’alpages

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

Ce document daté d’octobre 2010 recense 126 chalets d’alpages. Malencontreusement, il n’y a pas
de plan de repérage, ce qui rend son exploitation quasi impossible.

4.1.3 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Après un bref rappel des principes généraux de l’article L 101 du code de l’urbanisme, ce document
succinct,  le  13  pages,  présente  les  objectifs  retenus  pour  la  commune de  Saint  Sorlin  d’Arves
regroupés autour de trois orientations : assurer une dynamique touristique organisée et diversifiée,
améliorer  le  fonctionnement  du  village  et  répondre  aux  besoins  de  la  population,  protéger  les
composantes environnementales et paysagères du territoire.

Chacune  de  ces  orientations  présente  un  constat,  des  objectifs,  et  des  moyens  d’action.  On  y
retrouve le développement autour du secteur du Mollard avec la réalisation de 1500 lits, ainsi que
350 lits supplémentaires en diffus sur la station. Pour permettre à la population permanente et aux
saisonniers de rester ou s’installer sur le territoire, l’objectif est d’atteindre 365 habitants d’ici 2030,
soit 15 habitants supplémentaires.

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

Ces objectifs me paraissent clairs et compréhensibles, et sont en accord avec les objectifs du SCOT.
Les  objectifs  en  matière  de  modération  de  la  consommation  de  l’espace  et  de  lutte  contre

Révision générale du PLU de St Sorlin d’Arves    -   rapport du Commissaire Enquêteur  -   le 26 mai 2021  -    page 24 / 56

rapport_signe 26



l’étalement urbain sont précisés, et les documents graphiques sont correctement renseignés. La
présentation du document est synthétique et très pédagogique.

4.1.4 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Les OAP sont opposables en termes de compatibilité. Pour la commune de Saint Sorlin d’Arves,
une OAP est prévue sur le secteur du Mollard, trois OAP contigues dans le secteur de l’église, ainsi
que deux OAP dans le secteur de Cluny, à l’entrée de la commune.

Pour chaque secteur la localisation est précisée, le règlement applicable est défini, des objectifs sont
exposés. Il est précisé les prescriptions d’aménagement, les conditions d’ouverture à l’urbanisation,
et un schéma d’aménagement. L’OAP du Mollard définit de plus un principe de programmation.

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

Je m’interroge sur la pertinence de prévoir trois OAP distinctes dans le secteur de l’église, ce qui
conduit à créer trois entités en bande difficilement aménageable indépendamment l’une de l’autre.
Ceci  semble  dicté  par  les  contraintes  d’accès ;  je  pense  que  la  prescription  d’un  plan
d’aménagement d’ensemble aurait pu réguler l’aménagement de ce secteur.

En absence de maîtrise du foncier, un tel plan d’aménagement d’ensemble me paraît un préalable
indispensable à l’ouverture des OAP à l’urbanisation.

4.1.5 Projet de règlement

Règlement écrit

Le projet de règlement 4.1 est conforme à l’article R 123-9 du code de l’urbanisme. Un préambule
expose  la  division  du  territoire  en  zones,  et  précise  les  dispositions  générales  en  matière  de
servitudes, de risques, de reconstruction, de stationnement, de prise en compte du bruit, et des règles
de réciprocité avec les bâtiments agricoles.

4 catégories de zones sont définies : les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, et
les zones naturelles et forestières.

À l’intérieur de chacune de ces zones, éventuellement divisée en sous secteurs, le règlement définit
des règles selon l’articulation suivante :

article 1.1 destination et usages autorisés

article 1.2 interdictions et limitations

article 2.1 volumétrie et implantation

article 2.2 qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

article 2.3 traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

article 2.4 stationnement

article 3.1 desserte par les voies publiques
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article 3.2 desserte par les réseaux.

Des  croquis  permettent  d’illustrer  certaines  règles  en  matière  d’implantation  et  de  hauteur.  Un
glossaire qui se veut exhaustif définit les termes employés.

Analyse et commentaires du commissaire enquêteur :

Le règlement écrit édicte un corpus de règles prétendant réglementer la construction dans tous les
détails. Certaines règles me paraissent d’application difficile, par exemple :

- en article 2.1.1, définir la hauteur par rapport au terrain après travaux permet toutes les dérives,
car il serait possible d’édifier une construction sur une butte artificielle de hauteur conséquente,
inadmissible pour le voisinage et la qualité des lieux

- autoriser des toitures terrasses pour les annexes à condition que la largeur n’excède pas 6 m,
sans définir la longueur, est peu pertinent

l’introduction d’un coefficient de pleine terre est novateur et intéressant, reste à voir comment cela
s’appliquerait sur des petits ténements

d’autres règles me paraissent inopportunes et en contradiction avec le moyen d’action du PADD:
« s’inscrire dans une logique d’urbanisme durable et de transition énergétique» :

- l’application de l’article 2.2.3 concernant les toitures revient à interdire les toits terrasse qui sont
pourtant préconisés et encouragés par les lois Grenelle Environnement, car vertueuses en termes
d’isolation, de végétalisation et de rétention des eaux pluviales

- l’application des règles 2.2.4 interdit les constructions en bois, ce qui n’est pas admissible au
regard des objectifs des lois environnementales

- de même, il convient de préciser comment s’applique l’obligation d’intégrer les capteurs solaires
dans le plan de la toiture. En effet, si cela conduit à imposer le remplacement de la toiture cela
serait non incitatif.

l’interdiction de l’implantation de capteurs solaires en façade ne permet pas de prendre en compte
l’évolution  des  technologies  qui  vont  bientôt  généraliser  de  nouveaux  types  de  techniques
performantes.

le  cumul  de  nombreuses  règles  d’implantation  dans  les  zones  urbaines  complique,  voire  rend
problématique, la construction dans les dents creuses, ce qui va à l’encontre de l’ objectif du PADD
« Prioriser la réhabilitation et la densification aux extensions urbaines »

le document 4.1.1 « protection du patrimoine bâti » recense 16 constructions d’intérêt patrimonial.
Ce document précise leur localisation, et ce qu’il convient de préserver avec à l’appui des photos de
bonne qualité.

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

Il conviendrait d’insérer, avant le sommaire, une explication quant à la portée réglementaire de ce
document, renvoyant à l’application des règles du document 4.1 .
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Les fiches  1 à 3 précisent  les  éléments  à  préserver/restaurer/reconstruire.  Les  fiches  suivantes
abandonnent  le  terme  « préserver »  ;  je  pense  qu’il  s’agit  d’un  oubli,  la  plupart  des  photos
correspondantes  montrent  que  l’ensemble  des  bâtiments  n’a  pas  besoin  d’être  restauré,  mais
préservé.

Plans de zonage

les trois documents graphiques qui constituent le plan de zonage sont à une échelle peu commune
(1/2500 1.5000 et 1/11000)

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

il y a une erreur de notation qui fait que les plans 1/2500 et 1/11000 ont le même intitulé.

Le plan correspondant  à  la  partie  urbaine  n’a pas  une  échelle  suffisante pour être  facilement
exploitable. Il serait mieux de le prévoir au 1/2000 comme cela se pratique couramment.

Les plans 1/2500 et 1/5000 montrent quasiment la même chose, compte tenu de leur échelle proche.

Les trois plans sont surchargés de couleur, ce qui nuit à mon avis à leur lisibilité. Par ailleurs, cette
surcharge fait que l’affichage des plans numériques est d’une lenteur insupportable compte tenu de
la taille des fichiers. La couleur rend d’ailleurs problématique la reproduction de parties de plans,
les photocopies étant souvent en noir et blanc.

De ce fait, le repérage sur les plans est difficile car l’on voit mal les parcelles cadastrales, la trame
routière  est  souvent  indiscernable,  et  l’implantation  des  remontées  mécaniques   est  tout  à  fait
invisible alors que c’est un repère indispensable.

Je  recommande  de  reprendre  la  totalité  des  plans,  qui  sont  d’un  usage  indispensable  aux
professionnels et au public, et doivent pouvoir être lus sans effort.

Les emplacements réservés pour cheminements piétons.

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

Comme évoqué à l’article 3.6 du Rapport de Présentation, et prévu par le PADD, le zonage classe
en emplacement réservé n° 2 un linéaire très important de futurs cheminements piétons destinés à
permettre un bouclage du village.

J’attire l’attention sur le fait que le classement en emplacement réservé correspond à  une notion
réglementaire  très  précise  et  a  des  effets  juridiques  importants  (voir  fiche  CEREMA :
http://outil2amenagement.cerema.fr/IMG/pdf/fiche_emplacements_reserves_v1_cle74ea8f.pdf). 
En effet, l’emprise sur chaque parcelle doit être déterminée très exactement car il s’agira par la
suite d’acquérir le terrain correspondant. Les propriétaires ont d’ailleurs la possibilité de mettre le
bénéficiaire en demeure d’acheter dans un délai d’un an.
La création  d’un emplacement  réservé a pour but  d’empêcher  la  construction  sur  les  terrains
concernés en attente de la mise en œuvre du projet public. Or cette protection est inutile car les
parcelles intéressées se situent en zone A ou N où il n’est déjà pas possible de construire.

Le tracé retenu pose un certain nombre de questions :

Révision générale du PLU de St Sorlin d’Arves    -   rapport du Commissaire Enquêteur  -   le 26 mai 2021  -    page 27 / 56

rapport_signe 29



- au sud de l’Eglise, le tracé ne suit pas de logique particulière. Il pourrait être rapproché de
l’Arvan pour éviter de traverser les parcelles agricoles ; par ailleurs il pourrait utilement utiliser
le tracé d’un chemin existant  ;
- dans le secteur Cluny Belluard, il traverse de grandes parcelles agricoles, alors qu’il pourrait de
même être rapproché de l’Arvan et suivre les limites parcellaires. Ce tracé me semble contrevenir à
l’objectif de préserver l’activité agricole en zone A ;
- au nord de Malcrozet, il suit le tracé d’un torrent pour remonter dans le coteau. Cet itinéraire très
agréable et sympathique semble suivre le linéaire d’un ancien chemin qui a disparu. S’il faut le
rétablir,  des terrassements importants seront nécessaires,  qui, outre leur coût important et  leur
exposition à l’érosion future, occasionneront des dommages notables à la ripisylve ;
-  en  partie  haute,  sur  « Le  Clou »,  le  tracé  pourrait  rechercher  le  cheminement  de  quelques
sentiers existants, ce qui éviterait de couper des parcelles agricoles exploitées en Ap ;
-  pour  tout  le  reste  du  tracé,  contournant  le  village  par  le  Nord,  des  cheminement  existent  à
quelques mètres des emplacements prévus, que l’on pourrait reprendre,7 ce qui permettrait d’éviter
l’atteinte à la propriété privée et à l’activité agricole. De plus, par endroits le tracé retenu ne tient
pas compte du dévers du terrain.

S’agissant d’ »emplacement réservé », j’estime que le linéaire doit être très précisément déterminé,
et qu’il doit être revu dans le détail.

Plus  fondamentalement,  je  m’interroge  sur  la  nécessité  de  créer  ces  emplacements  réservés  :
d’autres  moyens  juridiques  existent  au-delà  des  accords  amiables  avec  les  propriétaires,  par
exemple par la mise en place de servitudes.

Dans cette même logique, pourquoi ne pas classer alors en emplacement réservé tous les itinéraires
de  promenade  et  de  randonnée,  en  particulier  ceux  prévus  par  le  Plan  Départemental  des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée ?

Je me pose également la question de la réelle volonté de la Commune de mettre en œuvre ces
emplacements réservés, qui existent déjà dans le PLU actuel, sans réalisation concrète depuis au
moins sa date d’approbation en 2011 !

Pour  toutes  ces  raisons,  je  recommande  l’abandon  pur  et  simple  du  zonage  « emplacement
réservé » ER n°2 pour les cheminements piétonniers.

4.1.6 Annexes

Le sous dossier numéro 5 intitulé « annexes » comprend les pièces suivantes :

5.1 servitudes d’utilité publique

cette pièce me paraît  tout à fait  incomplète.  Elle  comprend un arrêté préfectoral  instituant  les
périmètres de protection du captage d’eau potable dit  «  la Vignette ».  Des plans au 1/5000 et
1/1000 montrent l’emprise des périmètres de protection mais il n’y a pas de plan de localisation de
l’ensemble.

Je suis surpris de ne pas voir les arrêtés de protection concernant les ouvrages d’alimentation en
eau potable liés au massif de l’Etendard et particulièrement des lacs Bramant.

La  seule  autre  pièce  de  ce  dossier  est  une  liste  communale  des  servitudes  d’utilité  publique,
émanant de la DDT, datée de mars 2018 et renvoyant à la consultation d’un site Internet. La visite
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de ce site, outre le problème de l’accès à cause de l’adresse à rallonge, montre que l’ergonomie en
rend la consultation quasiment impossible pour un non professionnel. Le recours à un site Internet
me  paraît  d’ailleurs  discutable,  car  le  document  réglementaire  qu’est  le  PLU  doit  être
autosuffisant.

Je suis surpris de ne pas voir de plan récapitulatif format papier, en particulier en ce qui concerne
les périmètres de protection des sites et des monuments historiques, document de référence s’il en
est.

Il convient de noter également l’intervention du maire de la commune en cours d’enquête, qui a
signalé des erreurs concernant la localisation des sites inscrits et classés, qu’il convient de rectifier.

5.2 risques naturels

cette pièce comprend le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) concernant la
commune,  daté  de  2003,  ainsi  qu’une  étude  particulière  effectuée  par  le  RTM  sur  le  secteur
Malcrozet en janvier 2012.

Compte tenu de l’ancienneté de ce PPR, qui date d’il y a 20 ans, je me pose la question d’une mise
à jour éventuelle.

5.3 annexe sanitaire comprenant 5.3.1 alimentation en eau potable, 5.3.2 assainissement et eaux
pluviales et 5.3.3 déchets

la partie assainissement et eaux pluviales contient un zonage d’assainissement daté de février 2020,
basé sur des plans datés de mars 2018.

Ceci pose problème car ce récent schéma d’assainissement, qu’il était prévu de mettre en enquête
conjointe avec la présente enquête du PLU, n’est pas applicable. La procédure afférente aurait été
suspendue à cause de remarques émises par l’Autorité Environnementale.  Pendant la durée de
l’enquête, je n’ai pas eu de remarque du public à ce sujet. J’estime que cette pièce figure dans le
dossier par erreur, c’est l’ancien schéma directeur d’assainissement toujours en vigueur qui aurait
dû y figurer.

La partie « déchets » contient un rapport du SIRTOMM de 2017 concernant le prix et la qualité du
service public de prévention et de gestion des déchets

outre le fait que ce document, ancien de 5 ans, n’est certainement plus à jour, il est d’une portée
générale sur l’ensemble de la Maurienne et ne traite en rien de la problématique de Saint Sorlin
d’Arves.

Il aurait été nécessaire d’établir un rapport spécifique à cette commune, comprenant notamment un
volet spécifique sur la gestion des déchets de l’activité bâtiment et travaux publics.

5.4 périmètre de préemption

la délibération instituant cette préemption et les plans de zonage datent du 25 novembre 2011, et
sont  basés sur l’ancien PLU. Ils  n’ont pas été mis à jour en concordance avec le  PLU mis à
l’enquête et sont donc obsolètes.

5.5 taxe d’aménagement
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la  taxe  d’aménagement  a  été  précisée  par  délibération  du 30 juillet  2019.  Elle  est  de  3 % sur
l’ensemble de la commune, et 5 % sur le secteur du Mollard.

5.6 forêt soumise au régime forestier

cette pièce comprend un unique plan format A4 à l’échelle 1/11.000 daté de 1999. Il représente pour
moitié la forêt de la Sapinière, et pour autre moitié une pelouse d’alpage sur substrat calcaire qui lui
est  contigue.  Il  apparaît  à  la  lecture de ce  plan  que la  seule  forêt  soumise  au régime forestier
concerne le boisement dit de la « Sapinière ».

5.7 arrêté UTN de massif

cette pièce comprend contient l’arrêté du 9 juillet 2018 du préfet de région autorisant la création de
l’UTN du Mollard

4.1.7 Prise en compte des documents d’ordre supérieur

Le tome 2 du rapport de présentation traite de ce sujet. 

Analyses et commentaires du commissaire enquêteur :

j’ai déjà évoqué le problème du SRADDET.

Par ailleurs, il doit être noté que le SCOT a été suspendu par le tribunal administratif de Grenoble
le 9 avril 2021 cette suspension n’a pas d’effet pour la commune de Saint Sorlin d’Arves, en tant
qu’elle concerne les unités touristiques nouvelles structurantes sur le territoire d’autres communes.

4.2  Observations  formulées  par  l’Autorité  Environnementale  et  les
Personnes Publiques Associées et analyses du CE

Réponse de la 3CMA:  E  n réponse à l’avis des Personnes Publiques Associées aucun choix n’est  
acté par l  e   Conseil Municipal à l’heure actuelle.  
Les modifications du PLU entre l’arrêt et l’approbation pour prendre en compte ces avis PPA ne
sont pas encore définis et dépendent aussi des retours reçus dans le cadre de l’enquête publique.

Préfecture de la Savoie (avis du 30 octobre 2020) 

le Préfet formule 4 réserves (subdivisées en différents items) relatives à la compatibilité avec le
SCOT, à l’urbanisation en continuité, à la loi montagne, et aux risques naturels. Il émet également
un certain nombre de remarques complémentaires. Le Préfet précise que son avis est favorable à
condition d’apporter les modifications exigées par ces 4 réserves.

1.1-   Réserve  s   au titre de la compatibilité avec le SCOT Maurienne  

Pref1- le PLU est incompatible avec le SCOT en matière de limitation de consommation foncière
car il ouvre à l’urbanisation 1,25 ha de foncier nu au lieu de 0,7 ha maximum.

Pref2- Les OAP 2, 3, 4 du secteur de l’église affichent des densités inférieures aux minima exigés
par le SCOT, dont le respect n’est d’ailleurs pas assuré en l’absence d’opérations d’aménagement
d’ensemble

Pref3- Il convient d’interdire la création de lits touristiques dans les zones d’extension urbaine
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Pref4- Le PLU est incompatible avec les objectifs du SCOT en matière de protection du foncier
agricole car il prévoit l’urbanisation de terrains agricoles à enjeux forts, sur les secteurs de l’église
notamment.

Question du CE:  Quels seront les nouveaux périmètres réduits des trois OAP de l’église et de
l’OAP de Cluny aval ? Ceci pourrait avoir une importance au regard de certaines observations du
public.
Quelle réponse est apportée à la réserve du Préfet (Pref4) concernant l’urbanisation de terrains à
fort  enjeu agricole notamment sur les secteurs de l’église,  jugée incompatible avec le SCOT ?
Quels seraient les mesures de compensation envisagées (Pref14) ?

Réponse de la 3CMA:  Suite aux avis des PPA, il sera nécessaire de réduire l’emprise des zones
constructibles.  La  réduction  envisagée  dans  le  secteur  de  l’Eglise  serait  dans  les  espaces  ci-
dessous. Il est envisagé de déclasser les parcelles les plus à l’Ouest et de reclasser les parcelles au
nord, (parcelles 713-714…)  Aucune décision précise n’est actée à ce jour.

1.2   Réserves   au titre de l’urbanisation en continuité  

Pref5- Les constructions doivent être interdites dans les secteurs Nc NI, Acn et Asi, car elles sont en
discontinuité et n’ont pas fait l’objet de la procédure adéquate.

Pref6- Les zones NL sont trop importantes et doivent être limitées aux seuls zones susceptibles
d’accueillir des constructions.

1.3   R  éserve   au titre de la loi montagne  

Pref7- Il faut prévoir des règles de protection stricte pour les lacs situés dans les zones naturelles

1.4   Réserve   au titre des risques naturels  

Pref8-  Il  faut  évaluer  les  risques  naturels  et  démontrer  l’absence  de risque sur  quatre  secteurs
classés en zone UA à Malcrozet, La Chenalette, Le Revoux et Cluny.

2.1 Remarques à prendre en compte au titre de l’eau potable     :  

Pref9-  dans  un  souci  de  clarté,  ne  présenter  qu’une  méthode  d’analyse  de  calcul  des
besoins/ressources dans le rapport de présentation

Pref10- Démontrer l’engagement de la collectivité d’améliorer les rendements du réseau, compte
tenu d’un niveau de fuite élevé.

2.2 Remarque à prendre en compte au titre de l’assainissement

Pref11- La station d’épuration de Saint Jean d’Arves est correctement dimensionnée, mais il faut en
optimiser le fonctionnement

Au sujet de l’assainissement (Pref11), l’analyse de la capacité de la STEU présentée dans le dossier
ne précise pas la prise en compte des besoins futurs de la commune voisine de St Jean d’Arves
(1200 lits prévus). Le Préfet n’en parle pas non plus. Comment ceci a-t-il été apprécié?
La 3CMA interrogée à ce sujet, ne m’a pas apporté de réponse.
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2.3 remarques à prendre en compte au titre de l’agriculture

Pref12- Les alpages, issus de l’enquête pastorale de 2012-2014, font partie intégrante du territoire
agricole et pourraient être classés en zone A.

Pref13- Sur la zone AsL à La Tour, préserver impérativement l’usage agricole en été et interdire
toute construction.

Pref14-  En  cas  d’utilisation  de  foncier  agricole  sur  les  zones  AU  de  l’église,  le  rapport  de
présentation doit préciser les mesures de compensation envisagées par la Commune

Pref15- En zone UA de Malcrozet, il convient de reclasser en zone agricole les parcelles 570, 1776,
et 545

Pref16- revoir le découpage des OAP 5 et 6 afin de ne pas laisser un îlot agricole peu fonctionnel à
l’arrière de l’OAP 6.

Pref17- Si l’on devait revoir à la baisse le nombre d’OAP, il faudrait supprimer en priorité les OAP
5 et 6 qui prévoient 16 logements éloignés du chef-lieu.

Pref18- Il est souhaitable de limiter le logement de fonction à 40 m² en zone A

Pref19-  En zone A il convient d’autoriser distinctement les équipements pastoraux, et de prévoir
pour les abris de berger une surface d’au moins 20 m² d’emprise, ainsi qu’une simplification des
règles pour admettre des locaux « prêts à poser »

2.4 Remarques à prendre en compte au titre de l’habitat

Pref20- le PLU n’apporte pas de réponse en matière de mixité sociale. Il ne prévoit pas de mesures
pour développer le parc existant et répondre aux objectifs du SCOT

Pref21- le  PLU néglige  la  thématique  des  saisonniers.  Il  faut  le  mettre  en cohérence  avec  les
objectifs de la convention du 23 décembre 2019 qui identifie et mentionne 10 logements saisonniers

2.5 Remarques à prendre en compte au titre des déplacements, transport, mobilité

Pref22- Certains choix d’urbanisation comme les OAP de Cluny sont critiquables car éloignés du
centre-bourg ils favorisent l’utilisation des véhicules

2.6 Remarques à prendre en compte au titre du patrimoine et du paysage

Pref23- Les OAP mériteraient d’être plus précises compte tenu qu’elles se situent dans le périmètre
de protection de monument historique

Pref24-  L’OAP du Mollard aurait pu être précisée pour tenir compte des prescriptions de l’arrêté
UTN, compte tenu de son importance et de la sensibilité du site

Pref25- L’inventaire des chalets d’alpages ne comprend pas de repérage cartographique général et
par secteur, qui aurait facilité la localisation des bâtiments
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Question CE : Quelle suite donnez-vous à cette demande qui me semble très opportune ?
Réponse 3CMA     : Nous étudierons la manière d’intégrer ces chalets d’alpages à la cartographie  

Pref26- le règlement des zones A et N doit reprendre intégralement l’article L 122–11 du code de
l’urbanisme pour ce qui concerne les possibilités de restauration et reconstruction d’anciens chalets
d’alpages ou de bâtiments d’estive

2.7 Remarque à prendre en compte au titre des sites et sols pollués

Pref27- L’OAP 2 (Église sud) devrait signaler l’existence d’une ancienne station-service qui a pu
accueillir des activités potentiellement polluantes, et prévoir des restrictions en la matière

2.8 remarques à prendre en compte au titre de l’environnement

Pref28-  Le thème de la forêt n’est pas traité dans le rapport de présentation. Il serait pertinent et
lisible de classer en N la totalité de la forêt communale relevant du régime forestier ainsi que les
ripisylves

Pref29- Le zonage graphique ne mentionne pas les zones de reproduction du tétras-lyre ; il doit être
mis en cohérence avec le rapport de présentation

Pref30- Les boisements aux alentours des OAP 5 et 6 pourraient être représentés sur les schémas
afin d’être identifiés par les porteurs de projets

Pref31-  L’OAP 1 indique que toute la partie ouest reste en secteur agricole. Il serait pertinent de
laisser ce secteur en zone A plutôt qu’en AU

Pref32- Une partie de l’emplacement réservé pour le parcours piéton se situe au sein d’une pelouse
sèche identifiée. Il est nécessaire de revoir l’emplacement de ce parcours piéton

Pref33-  Le  règlement  écrit,  qui  protège  les  zones  humides,  doit  mentionner  le  maintien  du
« caractère humide » plutôt que le terme plus flou de « diversité »

Pref34-  Concernant les OAP 5 et 6, il serait plus lisible de représenter les zones inconstructibles
aux abords du ruisseau de la Buffe.

Observations contribuant à la qualité du dossier

Pref35- parmi les indicateurs de suivi page 182 du rapport de présentation, il convient d’ ajouter le
suivi  de  l’évolution  de  la  consommation  énergétique  de  la  Commune,  principalement  dans  le
résidentiel.

Question  CE :  Par  ailleurs,  le  dossier  n’évoque  pas  les  consommations  énergétiques  liées  à
l’activité des remontées mécaniques. C’est un sujet important qui me semble occulté. Quelle en est
la raison ?
Réponse  3CMA     :  Ces  éléments  seront  étudiés  avec  la  commune  pour  analyser  les  possibilités  
d’intégration. 

Pref36- La DDT émet un grand nombre d’observations architecturales diverses à compléter dans le
règlement.
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Commentaire du CE:  les services de l’État entendent renforcer les contraintes architecturales sur
le  centre  ancien.  Une  multitude  de  détails  contraignants  y  figure,  s’ajoutant  aux  nombreuses
contraintes déjà prévues dans le règlement du PLU.
Ces contraintes me paraissent tout à fait excessives, d’autant que la totalité du centre ancien de la
commune  est  située  en  périmètre  de  protection  des  monuments  historiques,  ce  qui  oblige  au
contrôle  a  priori  de  l’architecte  des  bâtiments  de  France  et  à  la  délivrance  de  son  accord
préalablement à tout permis de construire.
Par ailleurs,  l’obligation  d’encastrer  les  panneaux solaires  dans le  plan  de la  toiture  rend ce
dispositif tellement onéreux qu’il est dissuasif pour l’ensemble des propriétaires. Il est surprenant
que ces services en charge de la promotion du développement durable continuent de maintenir une
telle contrainte, qui avait été initialement édictée pour des raisons fiscales.

Chambre d’Agriculture (avis du 25/9/2020)

la Chambre d’Agriculture donne un avis favorable sous 2 réserves et avec 7 observations:

Agr1- Elle suggère quelques outils de maîtrise du foncier pour favoriser la production de logements
pour les habitants permanents.

Agr2- Il serait utile de contractualiser avec des exploitants agricoles les parcelles dont il est prévu le
défrichement en vue de réalisation de prairies.

Agr3- Tous les travaux, équipements, et aménagements opérés sur des terrains agricoles doivent en
limiter l’impact. (En particuliers domaines skiables, zones AsL « Sous La Tour », et cheminement
piéton).

Agr4-  Demande que les compensations environnementales des projets  futurs se fassent  sur des
terrains sans vocation agricole (en particulier valable pour les projets en zones humides).

Agr5- Lors des chantiers à vocation d’urbanisation ou d’équipements, la commune doit prévoir de
réutiliser  et  valoriser  localement  la  terre  végétale  excédentaire  pour  améliorer  des  parcelles
agricoles.

Agr6-  Demande  que  la  zone  Acn  située  « En  Bas  de  la  Tour »  et  destinée  à  l’accueil  d’un
caravaneige soit réduite pour sa partie sud.

Agr7-  Souhaite que la Commune accompagne les projets d’implantation de nouveaux bâtiments
agricoles fonctionnels, pour lesquels des secteurs ont été ouverts à la construction.

Agr8-(réserve) Il y aura une perte d’espaces agricoles les plus intéressants notamment pour les 5
OAP et le Mollard. Afin de maintenir le potentiel économique agricole, demande que l’impact sur
ces terres fasse l’objet de mesures de compensations collectives agricoles.

Agr9-(réserve) Demande que l’ouverture à l’urbanisation dans les OAP se fasse dans le cadre d’un
projet d’aménagement d’ensemble.

Chambre de Commerce et d’Industrie (avis du 21/9/2020)

avis favorable sans observation
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Syndicat de Pays de Maurienne (avis du 22/9/2020)

le Syndicat formule 8 observations :

SPM1- le calibrage du PLU, pour un besoin foncier de 3,3 ha dont 06 ha pour la production de
résidences  principales,  respecte  les  orientations  du  SCOT en termes  de  densité  et  d’enveloppe
foncière

SPM2-  Dans  les  OAP,  il  faut  introduire  des  contraintes  supplémentaires,  préciser  les  formes
urbaines,  les  typologies  de  logements,  car  sans  maîtrise  foncière  les  logements  produits  ne
répondraient  pas  aux  objectifs  du  PADD  en  matière  de  diversification  du  parc  de  résidence
principale.

Question CE : La Commune s’engage à subordonner la mise en œuvre de chaque zone AU à une
« opération  d’aménagement  d’ensemble ».  Il  convient  de  préciser  dans  quelles  conditions,  qui
définit cet aménagement d’ensemble, sous quelle forme ? Afin que cette contrainte soit applicable
dans le règlement elle doit être précisée avec clarté.

Réponse 3CMA     :  L’article R151.20 du Code de l’Urbanisme instaure et  réglemente le principe  
d’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU par «     opération d’aménagement d’ensemble     ».  

Commentaire du CE:  cet article du Code de l’Urbanisme n’apporte pas de réponse concrète à ma
question. Il me semble hautement souhaitable de préciser les conditions du plan d’aménagement
d’ensemble

SPM3- Le découpage en bandes des OAP 2, 3 et 4 du secteur « Église » est inadapté, la fusion de
deux d’entre eux permettrait d’atteindre une taille d’opération suffisante pour envisager une réelle
variété de logements.

SPM4-  Le développement des activités de loisirs au Sud du village est appréciable compte tenu
d’un enjeu fort du SCOT en matière de diversification et de développement des offres touristiques.

SPM5-  L’urbanisation du secteur « Mollard », et son OAP 1 répond aux objectifs du SCOT. Le
Syndicat apprécie à ce sujet l’intégration des stationnements en sous-sol et la réalisation de 700 m²
de surface de plancher pour le logement des travailleurs saisonniers.

SPM6-  Compte tenu de l’ampleur du programme, l’OAP 1 devrait fixer des objectifs précis en
termes de transition énergétique, il peut être demandé de couvrir au minimum 50 % des besoins en
énergie des constructions par des énergies renouvelables.

SPM7-  L’opération du Mollard va générer des flux de véhicules importants supplémentaires. Le
conventionnement article 42 loi montagne pourrait être utilisé pour préciser les attentes relatives à
l’accès des clients. Il semblerait nécessaire que l’opération soit commercialisée autrement que du
samedi au samedi pour diminuer l’engorgement du trafic.

Question du CE:  Quelle est la position de la Commune à ce sujet ? Pourquoi ne pas retenir une
commercialisation autrement que du samedi au samedi ?

Réponse 3CMA     :   n’a pas répondu à cette interrogation.     
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SPM8-  Le PLU identifie et préserve le foncier agricole stratégique conformément au SCOT. Les
enjeux environnementaux, paysagers et patrimoniaux sont respectés.

Conseil Départemental (avis non daté, reçu le 22/10/2020)

avis favorable avec 8 observations :

Dep1- tout aménagement routier induit  par de l’urbanisation nouvelle devra être financé par la
Commune ou les aménageurs, et faire l’objet au préalable d’une convention avec le Département.

Dep2-  Les cheminements piétons devront assurer une continuité et être sécurisés par rapport aux
routes départementales.

Dep3- En secteur urbanisé les conteneurs enterrés devront prévoir les accès piétons. Une continuité
piétonne en dehors de la voirie devra être assurée entre les aires et les habitations.

Commentaire  du  CE:   ces  contraintes  me  paraissent  abusives  car,  à  l’intérieur  du  périmètre
d’agglomération,  c’est  le  maire  qui  a  la  charge  de  la  sécurité  routière  et  des  aménagements
urbains.

Dep4-  Le Département  précise que seuls les deux derniers kilomètres aval  de la  Commune ne
peuvent bénéficier d’une déviation.

Dep5-  Le Département  approuve les emplacements réservés  sécurisant  les  piétons et  prévoyant
l’aménagement d’un carrefour en face de l’église.

Dep6-  L’existence  de  sentiers  inscrits  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de  Promenades  et
Randonnées doit apparaître dans le rapport de présentation.

Dep7-Il  faut  compléter  le  rapport  de  présentation  paragraphe  7.2  en  ce  qui  concerne  les
communications numériques.

Dep8-  Il convient de vérifier dans chaque zone que l’application des règles d’urbanisme permet
l’implantation des équipements nécessaires au déploiement numérique.

Autres Personnes Publiques Associées     :  

Les  PPA suivantes  ont  été  destinataires  d’un  dossier  par  courriel  le  1er juillet  2020,  et  à  ma
connaissance n’ont pas émis d’avis :

- Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, service foncier aménagement
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat
- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
- Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
- Communauté de Communes 3CMA au titre du Programme Local de l’Habitat (PLH)
- Communauté de Communes 3CMA au titre de l’Autorité Organisatrice des Transports (AOT).
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Les communes voisines, 

Il est précisé dans le dossier que Valloire, Fontcouverte-La Toussuire, Montricher-Albanne, Saint
Jean d’Arves et Albiez le Jeune, peuvent être destinataire d’un dossier pour avis à leur demande. Je
n’ai pas eu connaissance de demandes de consultations à ce sujet.

Je note que le tableau récapitulatif des organismes consultés mis à jour le 1/2/21 ne cite pas la
commune limitrophe de Saint Colomban des Villards. Cet oubli a été réparé en cours d’enquête.

Organismes consultés par ailleurs :

Mission Régionale d’Autorité Environnementale (avis du 9/6/2020)

la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne
Rhône Alpes a été saisie pour avis conformément à l’article R 104–21 du Code de l’urbanisme. Elle
a  préparé  et  mis  en  forme  toutes  les  informations  nécessaires  pour  que  la  mission  Régionale
d’Autorité  Environnementale  (MRAe)  puisse  rendre  un  avis.  Cet  avis  porte  sur  la  qualité  de
l’évaluation  environnementale  présentée  par  le  maître  d’ouvrage  et  sur  la  prise  en  compte  de
l’environnement  dans  le  projet  de  PLU.  Sans être  favorable  ni  défavorable,  il  a  pour  objet  de
permettre d’améliorer sa conception et la participation du public à l’élaboration du PLU final.

De cet avis j’ai retenu les observations suivantes :

1-  Concernant  la  qualité  et  la  pertinence  des  informations  fournies  dans  le  rapport  de
présentation     :  

AE1- le  résumé non technique devrait  être  mis  au début  du rapport,  et  complété  par  quelques
cartographies synthétiques.

AE2- Recommande de compléter et d’actualiser le rapport de présentation notamment :
- mettre davantage en relief les enjeux agricoles, qualifier de très fort l’enjeu de préservation des
prairies de fauche
-  revoir  le  bilan  relatif  à  la  consommation  d’espace  à  des  fins  d’équipements  touristiques,  qui
apparaît très réduite
- expliciter plus clairement les enjeux du SDAGE1 Drac-Romanche
- ajouter une étude des incidences du changement climatique notamment au vu de la vulnérabilité
des lacs d’altitude et de la réduction progressive de l’enneigement naturel.
- présenter à l’échelle du PLU les flux de déplacements touristiques et les émissions induites en
termes d’état initial.

AE3- recommande de compléter le rapport de présentation par un état initial de l’environnement
plus  précis  des  différents  secteurs  de  projets  (télécabine,  les  4  OAP  à  vocation  d’habitat,
caravaneige)

Commentaire du CE:  Je regrette cette décision,  car  le rapport de présentation est  une pièce
essentielle à la compréhension du PLU. Ce document sera utilisé pendant toute la durée de vie du
document  d’urbanisme  et  les  usagers,  associations,  et  les  professionnels  auront  besoin  de  s’y
référer.

1 Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux
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Je  m’associe  à  cette  demande  de  l’autorité  environnementale,  et  je  relève  également  que  la
cartographie jointe n’est pas très lisible et est difficilement exploitable.

Réponse de la 3CMA:  Ces éléments d’amélioration du rapport de présentation seront étudiés avec
la commune pour une intégration dans la mesure du possible.

AE4-  le besoin d’urbanisation en extension n’est pas pleinement justifié au regard de l’enjeu de
gestion économe de l’espace.

Question du CE:  Quelle réponse la commune apporte-t-elle à cette remarque ?

Réponse de la 3CMA:  Le projet de PLU a été réalisé dans un souci maximum de gestion économe
de l’espace et déclasse près de 13ha de zones initialement classées en U ou AU dans le précédent
PLU.  Il  doit  cependant  également  répondre  aux  autres  enjeux  fixés,  notamment  d’assurer  une
dynamique  touristique  organisée  et  diversifiée  et  d’améliorer  le  fonctionnement  du  village  et
répondre aux besoins de la population. Le projet de PLU résulte de choix réfléchis au regard de
tous les enjeux de l’aménagement du territoire.    

AE5- Le projet d’UTN n’a pas fait l’objet d’évaluation environnementale ni de justification dans le
cadre du SCOT. Recommande d’apporter cette justification dans le cadre de la révision du PLU

AE6-  Recommande  de  faire  de  la  réhabilitation  de  l’immobilier  touristique  un  préalable  à  la
création de logements neufs

AE7-  Les  objectifs  du  projet  de  télécabine  ainsi  qu’une  comparaison  des  différents  scénarios
envisagés au regard de leurs impacts environnementaux devrait être exposés

la Commune précise que le projet de télécabine fera l’objet d’une étude d’impact quand le tracé
précis sera validé.
Ceci est surprenant, car le dossier mis à l’enquête présente un tracé bien défini de cette remontée
mécanique, avec des conséquences importantes sur la propriété foncière et sur le règlement. Un
grand nombre de personnes concernées se sont déjà manifestées à l’encontre de ce projet. Je ne
comprends donc pas que cet ouvrage figure dans le futur PLU alors que son tracé n’est pas défini.
Question du CE:  Quelle réponse la commune apporte-t-elle à ce sujet ?
Quelles ont été les éventuelles études de variantes, qui effectivement devrait être exposées ?

Réponse de la 3CMA:  De nombreuses variantes au projet ont été réfléchies et écartées, l’arrivée
du tracé de la remontée mécanique sera en effet légèrement décalée vers l’ouest.

AE8-  Il  appartient au PLU de justifier  sa compatibilité avec l’objectif  de réhabilitation des lits
touristiques existants en station fixé par le SCOT en la disposition 1.1 du Document d’Orientation
et d’Objectifs.

Question du CE:  Cette remarque n’a pas été reprise dans le tableau d’analyse en réponse. Qu’en
est-il ?
Réponse de la 3CMA:  Ce point sera étudié. 
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AE9-  Il appartient au PLU justifier sa compatibilité avec les objectifs du SRADDET2, approuvé
postérieurement  au  SCOT.  Ceci  se  rapporte  particulièrement  au  recyclage  du  foncier  et  aux
thématiques de l’énergie et du changement climatique.

Question du CE:  Pour quelle raison est-il refusé de suivre cette recommandation ? En cas de
recours, le document d’urbanisme risque d’en être fragilisé. 

Réponse de la 3CMA:  Depuis la loi Alur de 2014, le SCoT intègre les éléments du SRADDET de
telle sorte que le PLU compatible avec le SCoT n’a pas à justifier sa mise en compatibilité avec le
SRADDET. Le PLU doit être compatible uniquement avec les documents définis à l’article 131-4 du
code de l’urbanisme.

Je prends note de cette affirmation.

AE10- l’analyse  des  projets  ne  permet  pas  d’appréhender  globalement  leurs  incidences
environnementales  ni  d’avoir  une  appréciation  des  effets  cumulés  de  l’ensemble  des  projets
touristiques. En particulier:
- la qualification d’incidence faible voire positive des projets Mollard ou télécabine est discutable
-  le  principe  de  gestion  in  situ  des  déblais  du  «Mollard  n’est  pas  connu  et  peut  modifier
significativement le paysage
- l’incidence qualifiée de modérée de la télécabine semble sous-estimée
- l’impact du projet télécabine sur l’habitat du tétras lyre mériterait d’être rappelé
-  l’impact  des  activités  de  loisirs  aux  alentours  du  Mollard  sur  l’usage  agricole  des  parcelles
nécessite d’être évoqué et évalué
- les durées conséquentes des chantiers devraient être intégrées à l’analyse globale des incidences
du PLU.

AE11- Il faut compléter le dispositif de suivi sur plusieurs points sensibles :
- le rythme de production de résidences secondaires par rapport aux résidences principales
- le suivi de la qualité et du niveau d’eau du lac Bramant
- le maintien des prairies de fauche de proximité, vitale pour l’autonomie fourragère

2- Concernant la prise en compte de l’environnement par le projet de PLU:

AE12- recommande de limiter le foncier en extension et de satisfaire les besoins pour l’habitat
permanent en maîtrisant la consommation d’espace.

AE13- Estime que les OAP du secteur Cluny viennent accroître le phénomène d’étalement urbain
en proposant un foncier constructible greffé un hameau totalement excentré.

AE14- Le projet de développement touristique, bien que revu à la baisse, reste conséquent et doit
être examiné en tenant compte du potentiel de réhabilitation de l’immobilier touristique existant

AE15-  Recommande  de  porter  une  grande  attention  à  l’application  des  dispositions  visant  à
concilier l’environnement et les activités du domaine skiable.

2 Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable des Territoires
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AE16-  La  ressource  en  eau  apparaît  juste  suffisante  à  court  terme,  et  va  se  dégrader  avec  le
changement  climatique.  Il  convient  de  réexaminer  le  bilan  besoin/ressource,  de  préférence  à
l’échelle d’un PLUI, et de revoir le cas échéant à la baisse le dimensionnement du projet touristique.

AE17- Les études d’impact du Mollard, à venir, et celle de la télécabine, à actualiser, devront faire
l’objet  d’une  vigilance  toute  particulière  au  regard  des  incidences  paysagères  qui  apparaissent
actuellement minimisées.

AE18- Il convient d’approfondir la réflexion concernant la circulation automobile et les nuisances
associées, compte tenu de l’augmentation très forte des capacités d’accueil touristique.

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers

la CDPENAF a été consultée en application du Code de l’Urbanisme au titre du règlement des
extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants en zones A et N (article L 151–12) et de
la délimitation des STECAL3 (article L 151–13).
La Commission s’est réunie le 24 novembre 2020 pour examiner le projet de PLU arrêté, et son avis
a été transmis par le Préfet le 4 janvier 2021.

NAF1-  les  zones Nc,  NI,  Acn et  Asl autorisant  de nouvelles  constructions s’apparentent  à  des
STECAL. Elle doivent faire l’objet d’études de discontinuité soumises à l’avis de la CDNPS4 avant
l’arrêt du PLU ; en l’absence de cette étude et de cet avis, les constructions doivent y être interdites.

les 4 réserves suivantes conditionnent l’avis favorable :

Naf2- L’aménagement du secteur de luge en zone Asl sera uniquement prévu en bordure de la zone
avec une activité strictement hivernale.

Naf3- Le secteur prévu pour le caravaneige en zone Acn devra limiter l’aménagement au nord de la
parcelle, en créant les bornes d’alimentation plutôt côté route.

Naf4- pour l’espace équestre prévu en zone Acn, il conviendra d’associer la profession agricole à ce
projet et de prévoir un zonage adapté à ce type d’activité (N de préférence à la zone A)

Naf5- en zone Nl le secteur d’accrobranche « Arvanture » et l’espace de loisirs du Plan d’Arvan
devront être limités en rive gauche de l’Arvan, le secteur en rive droite devra être supprimé. 

Demande du commissaire enquêteur : Quelle réponse est envisagée pour ces exigences ?
Réponse de la 3CMA:  Les réponses à apporter à ces quatre réserves n’ont pas encore été définies.

3 Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limité
4 Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
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4.3  Observations formulées par le public et avis du CE

4.3.1 Observations inscrites par le public sur les registres d’enquête

- Statistiques du registre numérique ( au 26/4):
414 visiteurs uniques
2.585 téléchargement
72 observations formulées (et 2 doublons)
( bien que l’enquête soit close, ces chiffres continuent d’évoluer : 3506 téléchargements pour 565
visiteurs le 19 mai)

- Statistiques du registre papier mis à disposition en mairie :
nombre de  visites recensées : 24  ,   11 ont donné lieu à une déposition sur le registre,  d’autres
personnes  étant  venues  juste  se  renseigner,  ou  formuler  d’autres  réserves  verbalement  ou  par
courrier séparé.

- Nombre de courriers reçus : 15

- nombre total des interventions : 111

Celles-ci ont la la typologie suivante : 21 demandes particulières, 47 avis exprimés pour ou contre
la télécabine, et d’autres sujets comme la pertinence des programmes immobiliers, l’opportunité du
développement de la station, le climat et la protection de l’environnement.
J’ai synthétisé ci-dessous l’ensemble de ces observations, en ayant effectué un repérage affecté de la
lettre P pour permanence en Mairie ou registre papier, R pour registre numérique et L pour les
courriers  reçus.  Ceci  permet  de se référer  à  la  pièce annexe « observations du public » qui  les
synthétise de manière exhaustive (pièce annexe PA3).

Commentaire du CE:  la fréquentation du public m’est apparu conforme à ce que l’on peut attendre
pour ce genre d’enquête. Les perturbations liées à la gestion de pandémie n’ont pas perturbé le
déroulé des opérations. Je pense que le registre numérique et  le dossier en ligne ont utilement
pallié les restrictions de déplacement.

4.3.1.1 demandes particulières :

Concernant les OAP:

P1 et R1: Mme BERNARD Louise, dans l’OAP 4 secteur de l’Église, souhaite que l’arrière de sa
parcelle 730, classée Ap, devienne constructible.

Demande du commissaire enquêteur : je souhaite que me soient précisés les nouveaux contours des
trois OAP que la collectivité entend réduire suite aux avis des PPA.
Quel est l’avis du maître d’ouvrage sur cette éventuelle constructibilité ?

Réponse de la 3CMA:  L’arrière de la parcelle 730 se situe en dehors du périmètre d’étude du
PPRn. Suite aux avis des PPA, il sera nécessaire de réduire l’emprise des zones constructibles. La
réduction envisagée dans le secteur de l’Eglise serait dans les espaces ci-dessous. 
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P2 : Mme LE BOUR Laurence possède les parcelles 713 et 714 en amont de l’OAP 4 dans le
secteur de l’église. Ces terrains en Ub au PLU actuel se trouvent classés en Ap, elle souhaite que ses
parcelles ne deviennent pas inconstructibles.

Demande du commissaire enquêteur : pourquoi n’a-t-il  pas été envisagé de prolonger la limite
ouest OAP 3? La création d’une enclave Ap dans un secteur urbanisé ne paraît pas optimale pour
l’activité agricole.
Quel est l’avis du maître d’ouvrage sur cette éventuelle constructibilité ?

Réponse  de  la  3CMA:     Il  ne  s’agit  pas  d’une  enclave  agricole.  Ces  fonciers  sont  d’ailleurs  
identifiés comme stratégiques dans l  e   diagnostic agricole de la chambre d’agriculture. La volonté  
est  de localiser  le  foncier  constructible  au plus  près de la  station et  de limiter  l’étalement  de
l’urbanisation sur le versant. L’enveloppe de foncier constructible mobilisable dans le PLU est
fortement cadré  e   par le SCOT. De plus la limite du PPRn et la présence de risques naturels forts  
sont des impératifs à prendre en compte.     Suite aux avis des PPA, il sera nécessaire de réduire  
l’emprise des zones constructibles. La réduction envisagée dans le secteur de l’Eglise serait dans
les espaces ci-dessus. Il est envisagé de déclasser les parcelles les plus à l’Ouest et de reclasser les
parcelles au nord, (parcelles 713-714…)  Aucune décision précise n’est actée à ce jour. 

Commentaire  du  CE:   pour  m’être  rendu  sur  place,  j’estime que  l’exclusion  d’une  partie  des
parcelles de Madame Le Bour ne répond à aucune logique, d’autant que de nouvelles parcelles ont
été incluses dans cette même zone agricole.

P3 : Mme.VOUTIER Valérie, qui possède une parcelle constructible en UB et qui souhaite savoir
comment la construire compte tenu que celle-ci est enclavée

P5 : Mmes CHARPIN Camille et JOSSERAND Claire, dont une partie de la  parcelle 1092 devient
constructible, dans le secteur de l’église OAP 2, veulent y accéder par « entre les villes » avec les
parcelles 1092-1093 leur appartenant.

Les  parcelles  demandées  sont  en  zone  rouge  du  PPRn  et  sur  du  foncier  agricole  d’enjeu
stratégique.
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P12 :  M.CHAIX Michel  m’a fait  part  de difficultés d’implantation,  parcelles F761-762 OAP 2
l’Église sud. Compte tenu de l’étroitesse de sa parcelle, il souhaite construire en limite séparative.
La règle du PLU qui impose l’existence d’un bâtiment contigu ou une construction simultanée avec
le voisin ne lui paraît pas applicable. N’a pas écrit au registre.

Demande  du  commissaire  enquêteur :  compte  tenu  de  la  morphologie  des  terrains  et  de  la
disposition des constructions avoisinantes, cette règle de la zone AUb est-elle judicieuse ?

Réponse  de  la  3CMA:   Le  classement  en  zone  AUb  et  la  mise  en  place  d’une  Orientation
d’Aménagement et de Programmation sur le périmètre mettent en marche une vision de projet où
l’aménagement est pensé globalement et non plus à la parcelle. Cela sera renforcé par l’ouverture
à l’urbanisation sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble demandés par les PPA qui
imposera un projet global et unique sur le périmètre qui remettra à plat le parcellaire.

Commentaire du CE:  comme exposé ailleurs dans rapport, la gestion du secteur serait facilitée si
ces zones étaient regroupées, et il conviendra de déterminer comment et par qui seront établis les
plans d’aménagement d’ensemble et leur mise en oeuvre.

Concernant la télécabine:

P6 : M.GUIDI Gérard, parcelle A1510 « le pré » craint une dévaluation de ses biens à cause de la
proximité de la future télécabine.

R35 : M. GUIDI Gérald écrit à nouveau son avis défavorable en exposant de nouveaux arguments.
La télécabine survolera des maisons dont la sienne, ce qui les dévalorise, les empêchera de réaliser
des travaux, et les expose au risque de chute d’objets ou de blocs de glace.

Demande du commissaire enquêteur :le tracé du secteur Ns affecté à la télécabine présente une
encoche  pour  tenir  compte  de  la  construction.  Les  distances  réglementaires  applicables  aux
remontées mécaniques seront-elles respectées ?

Réponse de la 3CMA:  Les derniers résultats de l’étude de faisabilité du projet de télécabine ont
permis d’affiner son tracé et son profil.

P8 : Mme CRAOCCHINCK Stéphanie, qui soulève un certain nombre de problèmes liés au projet
de télécabine. Cette remontée mécanique va organiser une fuite de clientèle, notamment pour les
restaurants  et  magasins  de sport,  vers  les  autres  stations.  Elle  occasionnera de gros besoins de
stationnement alors que rien n’est prévu.
Le zonage N et Ns l’empêche de réaliser un programme immobilier et déprécie son terrain, parcelle
784 à « En Groseiller ».

Demande du commissaire enquêteur : effectivement, je n’ai pas trouvé dans le dossier de PLU
d’éléments permettant d’apprécier l’impact de la gare de télécabine vis-à-vis du stationnement.
J’aimerais avoir des éclaircissements à ce sujet.
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Réponse de la 3CMA:  Du stationnement n’est pas envisageable techniquement dans le secteur et
n’est pas souhaitable car cela augmenterai la circulation dans la station. La volonté est de faire
stationner un maximum de voitures à l’entrée de la station     : au Plan du Moulin.  
Du Plan du Moulin, un téléski sera aménagé pour accéder directement du parking au départ de la
télécabine.

Commentaire du CE:  dans la mesure où cette télécabine doit favoriser les activités toute saison,
particulièrement l’été, cet argument ne me paraît pas pertinent car les usagers de la télécabine
n’iront pas se garer aussi loin pour rejoindre la gare à pied.

P9 : M. et Mme CHAIX Clément et  Nathalie, possèdent un chalet d’alpage sur l’Ouillon, répertorié
n°104 de l’inventaire, parcelles A1126 et1127, qui sera survolé par la partie haute du tracé de la
télécabine.  Cet  appareil  occasionnera des  nuisances  sonores  et  visuelles,  il  dénature un versant
vierge d’équipement, son tracé traverse un corridor écologique et une pelouse sèche identifiée au
SCOT, et son arrivée est prévue dans une zone humide. Il met en péril la finalité première de la
sapinière, fragilise l’écosystème, et concerne une réserve de chasse. Cet équipement interpelle face
au réchauffement climatique.

Demande  du  commissaire  enquêteur :  je  souhaite  connaître  l’analyse  du  maître  d’ouvrage
concernant tous les arguments évoquant les zonages de protection.
Une amélioration du tracé permet-elle d’épargner les nuisances causées aux usagers de ce chalet
d’ alpage ?

Réponse de la 3CMA:    L’avancée des études de faisabilité de la télécabine a permis d’affiner le  
tracé. Il est décalé vers l’Ouest et sera plus éloigné du chalet. Le tracé de la zone Ns/As sera ajusté
en fonction de ces nouvelles études.     

Concernant les Emplacements réservés:

P11 R5 R7 R8 L3 : M.Mme RUAZ Mélanie, Danielle et André exposent dans leur lettre du 5 avril
leur opposition aux emplacements réservés :

- ER n°2 pour parcours piéton, sur leur parcelle F 120.
Le tracé du chemin piéton, emplacement réservé 2, ne respecte pas les propriétés. Il traverse en
diagonale la parcelle F 120. Quatre variantes sont proposées, qui pourraient être étudiées.
Ce chemin ne dessert  aucun équipement  public  collectif,  il  dessert  un établissement  privé.  Cet
établissement possède déjà une aire de stationnement en bordure de route et la création d’un accès
supplémentaire n’est pas justifiée.

Demande du commissaire enquêteur : pourquoi ce choix de traverser la parcelle en son milieu ?
Un itinéraire alternatif est-il envisageable en limite de parcelle à proximité de l’Arvan ?

Réponse de la 3CMA:  Un décalage du cheminement en bordure de l’Arvan peut être envisagé.

- ER n°3 parking plan des Moulins, sur leur parcelle A1395
Trois  emplacements  réservés  sont  inutiles  car  les  terrains  sont  déjà  aménagés  en  aire  de
stationnement imperméabilisé depuis 20 ans.
La présence de ces parkings est incompatible avec le classement en zone N, car il ne s’agit pas de
zone naturelle à protéger.
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Demande du commissaire enquêteur : pourquoi avoir prévu un emplacement réservé et un zonage
N sur ce terrain affecté à de la voirie existante ?

Réponse de la 3CMA:  L’aire de stationnement de l’Arvan et son périmètre d’extension n’est pas
classé en N mais en Nv dans le PLU arrêté. La zone Nv est une micro-zone dédiée au stationnement
des véhicules. De tels aménagements ne sont pas permis dans la zone N afin de protéger les espaces
naturels et forestiers. Il s’agit de prendre en compte une occupation du sol existante et de permettre
son extension.
Des Emplacements Réservés sont délimités sur du foncier déjà aménagé en parking afin d’amorcer
sa régularisation, ce dernier n’étant pas de propriété communale. Un autre Emplacement Réservé
est  délimité  au Nord pour permettre  l’extension  de  l’aire de stationnement  pour répondre  aux
manques de stationnement pour les voitures mais surtout pour les bus.

Commentaire du CE: le zonage Nv est un sous-secteur de la zone N. La réalisation de parkings ne
correspond pas à la définition d’une telle zone précisée en page 4 du règlement reprenant l’article
R151-24 du Code de l’Urbanisme. Les surfaces en jeu sont de l’ordre de 1ha, elles échappent au
décompte des zones urbaines.
 
- Contestent que leur jardin (ER n°3 nord) soit destiné à un parking. Les terrains concernés sont
exploités en potager et devrait être considéré comme parcelle agricole

-  Craignent  que  ces  emplacements  réservés  n°3 soient  utilisés  comme places  de stationnement
supplémentaires au programme immobilier du Mollard. Ils démontrent par le calcul que le nombre
de places prévues dans ce programme est insuffisant au regard des règles d’urbanisme prévu en
AUm.

Demande du commissaire enquêteur : je souhaite connaître la position du Maître d’ouvrage sur ces
deux sujets.

Réponse de la 3CMA:  Le projet du Mollard n’est pas finalisé, les éléments actuels ne permettent
pas de conclure à un manque de place de stationnement pour ce futur projet.
Même sans le projet Mollard, il y a en l’état actuel un manque de places de stationnement pour les
voitures (stationnement à la semaine) et les bus (parfois 40 bus à stationner sur la station en hiver,
ce qui n’est pas possible sur la station).
La stratégie globale de stationnement des véhicules à l’échelle de la station consiste à inciter les
vacanciers et les opérateurs à stationner les véhicules à l’extérieur de la station afin d’éviter des
saturations de l’unique axe de circulation de la station et de maintenir un apaisement de la station.
Il est mis en place un dispositif de surveillance des véhicules au Plan du Moulin.

L4 : MILLIEX Lucien Refuse le droit de passage sur la parcelle 120B Les Méries, ER n°2

P17 : Mme VIAL Ernestine, conteste l’emplacement réservé ER n°2 pour un cheminement piéton
qui coupe sa parcelle F120 (Les Méries » sous Belluard) en diagonale, ce qui entraîne une réelle
perte de valeur foncière et agricole.

Demande du commissaire enquêteur : pourquoi ce choix de traverser la parcelle en son milieu ?
Un itinéraire alternatif est-il envisageable en limite de parcelle à proximité de l’Arvan ?

Réponse de la 3CMA:    Voir réponse   P11 R5 R7 R8 L3     
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Elle conteste également l’emplacement réservé ER n°5 pour un caravaneige sur sa parcelle F970.

Demande  du  commissaire  enquêteur :  suite  à  l’avis  des  PPA,  la  commune  aurait  décidé  une
réduction d’emprise. Ceci épargne-t-il la parcelle F970 ?
Réponse de la 3CMA:  Il est envisagé une réduction qui pourrait épargner la parcelle F970.

P19 : M. SIBUE Paul, déplore l’emplacement réservé ER n°3 pour un parking sur sa parcelle qu’il
exploite  en terrain agricole.  (lettre  L13).  Il  souhaite  la  conserver  le  plus longtemps possible  et
signale qu’il y a suffisamment de terrain dans la zone du Mollard pour réaliser des parkings

Demande du commissaire  enquêteur :  même demande que  pour la  famille  RUAZ :  je  souhaite
connaître la position du Maître d’ouvrage sur ces deux sujets.

Réponse de la 3CMA:  Dans le projet d’aménagement du Mollard sera prévu un parking public
pour les besoins futurs, de plus l’extension du parking Plan du Moulin permettra de répondre aux
les besoins actuels (en particulier pour le stationnement des bus).

P20 : Mme RONY Denise, conteste l’emplacement réservé pour chemin piéton en bas du cimetière
sur ses parcelles F922 F923.

Demande du commissaire  enquêteur :  la  commune peut-elle  envisager  un tracé  alternatif  plus
proche du torrent ?

Réponse de la 3CMA:  Un tracé plus proche du torrent peut être envisagé

R13 : M.BRUNET Pierre transmet un extrait cadastral des parcelles 1594 et 1620, dont la plus
grande partie est occupée par l’emplacement réservé ER n°4 en vue de l’aménagement du carrefour
de  l’Eglise.  Il  conteste  ce  classement  (lettre  L5)  qui  était  prévu  à  l’époque  où  la  Commune
envisageait d’urbaniser le secteur au nord-est de l’Eglise.

Demande  du  commissaire  enquêteur :  l’abandon  de  cette  vaste  zone  AU stricte  justifie-t-il  le
maintien de cet emplacement réservé ?

Réponse de la 3CMA:  Ce secteur est accidentogène et la visibilité y est très mauvaise. Il y a déjà
des problématiques de circulation et de sécurité en l’état actuel de l’urbanisation que le projet de
réaménagement du carrefour vont permettre de résoudre.

Commentaire du Commissaire enquêteur : Je ne suis pas convaincu par cette réponse : D’une part,
cet emplacement réservé figure dans le PLU actuel et n’a jamais été mis en œuvre. Nous sommes en
agglomération, à la sortie d’un plateau surélevé sur la route principale, avec une vitesse faible des
véhicules. Si le problème de sécurité est avéré, il  aurait été réglé depuis longtemps. Or, aucun
aménagement  n’a  été  réalisé,  mème  pas,  à  titre  conservatoire,  par  exemple,  l’installation  de
panneau  de  priorité  et  de  bande  blanche  sur  la  chaussée.  Je  n’ai  pas  eu  connaissance  de
comptages routiers, mais la circulation issue du quartier est faible.

R28 : Mme MILLIEX Marie-Louise donne un avis défavorable, et joint une lettre (L11) contestant
le chemin piétonnier traversant ses parcelles 1706 1707 et F465 ER n°2 à Malcrozet

Demande  du commissaire  enquêteur :  justifier  ce  tracé,  qui  soulève  un  problème évoqué  déjà
plusieurs fois.
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Réponse de la 3CMA:  Un tracé plus proche du torrent peut être envisagé

Autres demandes particulières     :  

P4 : M.CHAIX-CAMES souhaite  pouvoir  reconstruire  un  bâtiment  vétuste  dans  le  secteur  En
Groseiller  (A785-786).  En  outre,  il  m’a  remis  une  lettre  que  m’adresse  son  cabinet  d’avocats
FIDAL pour exposer ses arguments(lettre L1).
Il souhaite rénover ce bâtiment, qui est parfaitement desservi en réseaux et voiries, et qui se situe en
zone AU, constructible, au PLU actuel, et qu’il est prévu de classer N. De plus, la future télécabine
entraîne un classement Ns de son terrain et ne tient pas compte des habitations à moins de 20 m.

Demande du commissaire enquêteur : comment la collectivité justifie-t-elle ce zonage qui ne tient
pas compte du bâtiment existant ? Comment est appliquée la règle des 20 m ?

Réponse de la 3CMA:  La rénovation de cette construction pourrait être rendue possible dans le
PLU et sa rénovation ne remet pas en cause le projet de télécabine.

la lettre de l’avocat est jointe au présent procès-verbal, de façon que le maître d’ouvrage puisse
étayer sa réponse (pièce annexe numéro 4)
Par ailleurs, un permis de construire a été récemment délivré sur la parcelle 1651. Comment se
justifie le zonage N sur cette habitation ?
Réponse de la 3CMA:  Les évolutions des habitations existantes sont possibles pour les habitations
en zone Naturelle (extensions, annexes).
L’ensemble du périmètre est classé en zone d’urbanisation future dans le PLU en vigueur. Dans le
cadre de la révision générale du PLU, le nouveau document d’urbanisme se doit de réduire ses
capacités  constructives  pour  répondre  aux  obligations  législatives  de  réduction  de  la
consommation d’espace et de limitation de l’étalement urbain. De plus, le SCOT de Maurienne
cadre les possibilités de développement touristique en nombre de lits touristiques et les possibilités
de développement urbain en enveloppe de foncier. 
Le projet du Mollard (1500 lits) et les capacités de densification du tissu bâti ne permettent pas de
prévoir l’aménagement d’un autre secteur important à vocation d’hébergement touristique. 
L’enveloppe  de  foncier  très  limitée  permise  par  le  SCOT  pour  développer  des  résidences
principales a été localisée sur les parties plus éloignée du domaine skiable. D’intérêt touristique
moindre,  plus  valorisables  pour  l’installation  d’habitants  permanents,  ce  sont  les  secteurs
privilégiés pour développer des logements pour les habitants de Saint-Sorlin     : l’Eglise  et Cluny.   

Commentaire du CE:  le zonage N de la construction récente est pour moi une erreur. Le PLU se
doit de tenir compte de l’existant. Mettre des terrains en zone N pour une question de quotas sans
tenir compte de la réalité de terrain est discutable.

P16 R55 R56 : M. ABODIB Omar souhaite aménager l’hôtel de la Balme et pouvoir bénéficier
d’une extension sur le secteur agricole. (lettre L14 et dossier de présentation de son projet téléversé
au registre numérique).

Demande du commissaire enquêteur : le zonage spécifique Ah de cet hôtel montre une volonté de la
commune  d’en  maintenir  l’activité.  Une  extension  limitée  sur  le  secteur  agricole  est-elle
envisageable ?

Réponse de la 3CMA:  Une augmentation limitée du périmètre de la zone Ah est  envisageable, sans
modification de règlement.
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R71 : M. BALMAIN Marc demande le maintien de sa propriété en zone Ua et non pas Uc (lettre).
De nombreuses constructions similaires sont restées en zone UA dans le village. Le classement Uc
interdit un aménagement pour personne handicapée à cause des règles de recul.

Demande du commissaire enquêteur : l’intervenant soulève une différence de traitement au sein du
village. Quel est l’avis du maître d’ouvrage ? Quelle réponse apporter à ce cas particulier ?

Réponse de la 3CMA:    L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques est libre en Ua  
autant qu’en Uc pour les aménagements de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Commentaire du CE:  je n’ai pas relevé de telles dispositions dans le règlement écrit du projet de
PLU. Ce sujet doit donc être examiné.

L2 : M. GIRARD Olivier, exploitant du camping, souhaite que l’ensemble de ses parcelles affectées
au camping soit classé en zone de loisirs camping. Une liste de 20 parcelles est jointe à son courrier.
Demande en outre le classement de 8 autres parcelles en zone Nc ou Nl pour qu’il puisse étendre
ses activités de loisirs.

Demande du commissaire enquêteur : quelle est la position du Maître d’ouvrage ?

Réponse de la 3CMA:  La municipalité est favorable au développement des activités de loisirs sans
construction et ne nécessitant que de petits aménagements (sans artificialisation ni remaniements
excessifs du sol).
Les projets devront être précisés et compatibles avec les impératifs de la Loi Montagne.

L7 : MM. CHAIX Paul et Michel demandent que leur parcelle 347 au Mollard soit constructible en
totalité, et qu’un contrat renouvelable chaque année officialise le rassemblement de l’école de ski
sur leur terrain.

Demande du commissaire enquêteur : l’occupation du terrain pour l’école de ski ne relève pas du
présent PLU, je transmets la question au maire de la commune.
Je souhaite connaître la position du Maître d’ouvrage en ce qui concerne la constructibilité.

Réponse de la 3CMA:  Cette parcelle fait  partie de l’opération d’aménagement d’ensemble du
Mollard. Dans ce projet, cet espace reste naturel et la constructibilité et concentrée le long de la
route du Plan du Moulin.

4.3.1.2  Projet de télécabine
Ce sujet a suscité un grand nombre de réactions de la part du public. j’ai  relevé 47 avis écrits
défavorables, et trois avis écrits favorables.

les avis défavorables émanent de riverains du projet (résidence Plein Sud, secteur En Groseillier, les
Rieux), mais également d’un grand nombre de personnes habitant la commune, ou la fréquentant
occasionnellement.

Mis à part les intérêts particuliers, les arguments contre ce projet sont essentiellement :

- la crainte d’une fuite de clientèle vers les autres stations
- défavoriserait le commerce local
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Réponse de la 3CMA:  Au vu des observations rédigées ci-dessus, les commerçants de Saint Sorlin
n’ont pas de crainte économique à avoir avec ce projet. Pour l’hiver, les skieurs ne modifieront pas
leurs habitudes. Ce projet ne peut qu’apporter un plus pour l’accès direct au domaine des Sybelles.

- les besoins de stationnement induits par la gare de départ

Réponse de la 3CMA:  Après étude, il n’est pas envisagé de créer des parkings de stationnement
proches de la gare de départ à cause de 

- la configuration des terrains     : trop de terrassements   

- une circulation accrue au sein du village où la circulation est déjà difficile sur certaines périodes.  

Augmentation de la superficie des parkings du Plan du moulin pour stationnement des visiteurs et
skieurs et accès direct aux remontées mécaniques. Un deuxième téléski est prévu en parallèle du
téléski du Choucas actuel pour ainsi permettre l’accès direct à la télécabine. La majeure partie des
lits de la commune sont situés en amont du projet de la télécabine     : d’où un accès gravitaire à skis  

- les nuisances sonores et visuelles
- dénature un versant vierge d’équipements, défigurera définitivement le sommet de L’Ouillon

Réponse de la 3CMA:  Le sommet de l’Ouillon n’est pas impacté par l’arrivée de la télécabine (ni
par les autres remontées mécaniques existantes) L’arrivée de la télécabine est prévue vers la gare
de  départ  du  nouveau  TSD Gaston  Express,  construit  en  2020  en  lieu  et  place  de  2  téléskis
parallèles  à  perches  dit  du Torret.  Le flux des  skieurs  avec ce télésiège Gaston express (1500
personnes/heure) sera relativement fluide puisque le télésiège Gaston Express conduira les skieurs
vers la liaison des Sybelles. (fermeture des remontées mécaniques à cause du covid durant l’hiver
2020/21     :  les  personnes  n’ont  pas  pu  se  rendre  compte  de  la  construction  de  cette  nouvelle  
remontée mécanique et s’appuient sur les 2 téléskis du Torret existant jusque fin d’hiver 2019/2020)

- porte atteinte à un certain nombre d’intérêts écologiques

Réponse  de  la  3CMA:   Les  impacts  sonores,  visuels,  écologiques… sont  inscrits  dans  l’étude
d’impact établie en 2019/2020 et  insérés dans l’enquête publique du télésiège Gaston Express.
L’étude d’impact avait été réalisée pour les 2 remontées mécaniques.  

Commentaire du CE: l’étude d’impact en question, ainsi que l’avis du commissaire enquêteur lors
de l’enquête publique, précisent bien que pour la future télécabine des précisions seront apportées
dans  une  prochaine  étude  d’impact.  Ceci  a  d’ailleurs  bien  été  précisé  par  l’autorité
environnementale. Il est nécessaire de prévoir une procédure spécifique reprenant tous ces thèmes,
qui sera soumise ultérieurement à enquête publique.

- interpelle face au réchauffement climatique
- le projet apparaît démesuré
- reproduit les erreurs des grands sites touristiques
- ne correspond plus au contexte actuel
- le village ne garde pas son âme, il se tourne vers le profit

Réponse  de  la  3CMA:   Saint  Sorlin  d’Arves  souhaite  conserver  son  aspect  village  avec  ses
commerçants chaleureux et ses services répondant au mieux au souhait de sa clientèle.

- conviendrait au Corbier, mais pas à St Sorlin
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- enlaidit les chemins de randonnée

Réponse de la 3CMA:  Les chemins de randonnée côté Saint Sorlin ne sont pas impactés par les
travaux de construction de la télécabine.

- n’aurait aucun intérêt pour les habitants de Saint Sorlin d’Arves

Réponse de la 3CMA:  Pas d’intérêt direct du projet pour les habitants de Saint Sorlin     : n’oublions  
pas que notre commune est une commune station classée de tourisme, support de station, et que sa
principale activité économique est le tourisme. 

- son tracé n’est pas approprié
- le sommet de la télécabine arrive dans un trou où les remontées qui s’y trouvent ne sont pas en
mesure d’absorber le flux de skieurs
- si la télécabine était réalisée, les autres remontées seraient beaucoup moins utilisées

Réponse de la 3CMA:  Les autres remontées mécaniques ne seraient pas délaissées pour autant
avec le projet de télécabine. Au vu des retours de la clientèle hivernale du domaine skiable Les
Sybelles, de nombreux skieurs viennent sur le domaine skiable de Saint Sorlin en journée ou ½
journée car notre domaine étant orienté Nord-Ouest, la qualité de neige est supérieure aux autres
stations des Sybelles et le point culminant de notre domaine est le plus élevé des Sybelles (2600
mètres). Aussi, la création de cette télécabine permettra aux clients skieurs des autres stations de se
rapatrier plus rapidement vers leurs stations de séjour et ceci évitera de longues files d’attente.

- l’analyse des impacts semble minimisée
- n’est pas justifié économiquement
- sacrifie la sapinière qui a été plantée pour protéger des avalanches

Réponse de la 3CMA:  Le versant sud côté Saint Sorlin (tracé du projet  de télécabine) est  un
versant vierge d’équipements avec la sapinière (forêt communale créée pour préserver le village
des risques naturels tels que les avalanches). Cette forêt sera très peu impactée par le tracé du
projet et n’enlèvera pas son caractère de protection du village contre les risques naturels. 

- n’est pas inscrit au SCOT

Ce projet ne nécessite pas inscription au SCoT

-  dépense  importante  qui  pourrait  être  orientée  vers  un  tourisme  plus  respectueux  de
l’environnement

Réponse de la 3CMA:  Tracé étudié suivant plusieurs propositions et faisabilité technique. 
Economie     : accord entre délégataire des remontées mécaniques et la commune pour les projets liés  
au contrat de délégation de service public
Impact visuel     : la télécabine aura moins d’impacts visuels qu’un télésiège car moins de pylônes et  
les cabines sont stockées dans les gares lorsque la télécabine ne fonctionne pas.

Commune     : favorable pour la télécabine     :   
- Liaison plus rapide avec le domaine des Sybelles     : 1 appareil au lieu d’emprunter au minimum 3 té  -  

lésièges
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- Domaine des Sybelles     : ouverture de la liaison possible en cas de météo favorable permettant le dé  -  

clenchement artificiel des avalanches 

- Liaison entre St Sorlin et les autres stations des Sybelles possible lorsque le manteau neigeux est in  -  

suffisant sur la piste des Vallons notamment. La télécabine permettrait à nos locaux et nos clients

d’accéder au domaine Les Sybelles plus aisément, plus rapidement et avec une garantie neige plus

que favorable (alpage herbeux derrière l’Ouillon alors que la piste des Vallons est principalement

constituée de roches)

des arguments favorables au projet :

- intéressant pour relier plus facilement aux autres stations et profiter des animations offertes en
altitude
- permet de rejoindre rapidement le sommet de l’Ouillon
- permet de faire le tour du domaine des Sybelles, bien adapté au site et apporte un plus à la station
- permet aux familles de faire le tour des Sybelles
- permet à la clientèle des hébergeurs locaux de skier plus facilement et plus rapidement

En outre, trois interventions concernent les résidences Rive Droite et Plein Sud :

R24: Mme MERLE Béatrice, présidente du conseil syndical de la résidence Rive Droite - le Balcon
des neiges, avis défavorable, relaye le message de 51 copropriétaires. Le télécabine, qui leur paraît
inutile, passe à proximité des logements et va occasionner des nuisances visuelles et sonores qui
vont fortement déprécier leurs biens. Par ailleurs, la création de nombreux lits supplémentaires va
entraîner une baisse des loyers qu’ils perçoivent car, d’après leur gestionnaire, il y a déjà trop de
logements sur le marché.

R38 :  M.  MEYER  Bernard  défavorable.  La  télécabine  qui  longe  son  immeuble  plein  sud  va
occasionner des nuisances, va dénaturer le paysage et la tranquillité de la copropriété. Son départ
pourrait être reporté au-dessus du chalet des bergers.

Demande du commissaire enquêteur : qu’en est-il au sujet de cette éventuelle variante ?

Réponse de la 3CMA:  La localisation du départ de la télécabine en amont du chalet des bergers
n’est pas envisageable car le secteur n’a pas d’accès skieur et n’est pas relié au domaine skiable.

P7 : M.TARDY  Bernard,  Copropriétaire  dans  la  résidence  Plein  Sud,  parcelle  1581,  disant
représenter également d’autres copropriétaires, se plaint de la proximité des câbles de la télécabine
dont le tracé est inadéquat.

Demande du commissaire enquêteur :même question concernant les distances réglementaires. Par
ailleurs, pour ces deux interventions, me préciser les intentions de la collectivité en ce qui concerne
le tracé définitif de cette remontée mécanique.

Réponse de la 3CMA:  Voir document annexé qui présente le tracé et le profil définitifs.

R29 :  M.MAULIN  Alexandre,  PDG  SATVAC/SAMSO  et  M.DELEGLISE,  DG  SOREMET se
montrent  favorables au PLU, font part du projet de réaliser et proposer des activités touristiques
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estivales sur le plateau de l’Ouillon, et souhaitent faire connaître le projet afin qu’il puisse être
compatible et intégré dans le PLU de Saint Sorlin d’Arves.

entretien entre le commissaire-enquêteur et Monsieur MAULIN, PDG des remontées mécaniques, à
sa demande : Il m’expose la cohérence de son projet de remontées mécaniques. Celui-ci répond à
trois préoccupations :

- sécuriser les liaisons Saint Sorlin d’Arves- Ouillon au moyen d’un autre itinéraire plus direct. La
liaison actuelle est exposée aux aléas météorologiques, il n’est pas possible de l’enneiger compte
tenu de la protection du site et le déneigement en période de fort enneigement peut bloquer les
skieurs ou retarder l’ouverture des pistes ;
- favoriser le tourisme d’été en rendant possible l’accès directe au plateau de l’Ouillon, sur lequel
pourraient être installés quelques équipements touristiques ;
- permettre à terme un maillage de transport câblé avec les autres stations du massif et le bas de
vallée.

Des variantes de tracé ont été envisagées, en particulier depuis le plan d’eau, et se sont avérées
moins  pertinentes.  Par  ailleurs,  la  réalisation  d’une  télécabine  plutôt  qu’un  télésiège  a  moins
d’impact sur l’environnement, nécessitant en particulier 11 pylônes seulement au lieu de 25. Il se
trouvera plus haut, donc plus éloigné des habitations.

Demande  du  commissaire  enquêteur :  Quelle  est  la  position  du  Maître  d’ouvrage  et  de  la
Commune  sur  un  éventuel  aménagement  touristique  du  sommet  de  l’Ouillon ?  Quelle  est  sa
réaction concernant les arguments avancés en faveur de ce projet de remontée mécanique ?

Réponse de la 3CMA:  Aujourd’hui le conseil municipal ne connaît pas l’éventuel aménagement
touristique prévu vers l’Ouillon pour l’été.
Le conseil municipal est favorable à la télécabine suivant le tracé prévu (cf plans nouveaux du
tracé de la télécabine)

4.3.1.3  Immobilier:
Parmi les  contributions,  le  sujet  de l’immobilier  et  des  lits  froids  est  récurrent.  Les  arguments
avancés ont été les suivants :

- « bétonnisation » excessive du village
- Il y a déjà de nombreux lits froids
- pourquoi le Mollard et les trois zones de l’église alors il y a de nombreux lits froids inoccupés
- les nouveaux lits poseront problème pour les ressources en eau et la gestion des déchets
- continuer de bétonner contribue à l’écocide
-  empêcher  la  construction  dans  le  secteur  urbanisé  contribue  à  favoriser  l’étalement  urbain,
contrairement aux objectifs du PADD
- empêcher l’urbanisation d’un espace central est contraire au PADD qui prétend affirmer l’image
de village station, et permettre à la population permanente de rester
- une réhabilitation immobilière encouragerait les propriétaires de lits froids à commercialiser
- le taux de remplissage n’atteint jamais 100 %
- le village est dénaturé, beaucoup de béton au détriment des agriculteurs et de la production laitière
- les nouveaux lits touristiques seront toujours vides
- il y a déjà trop de lits sur le marché, la concurrence fait perdre sur le montant des loyers
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Demande du commissaire enquêteur : je souhaite connaître l’analyse du maître d’ouvrage en ce
qui concerne ces réflexions.

Réponse  de  la  3CMA:   Présence  de  lits  froids  comme  dans  toutes  les  stations  touristiques
(balnéaires et montagne) Fréquentation de la station plutôt bonne 
Projet  du Mollard     :  l’investisseur sera choisi  par le conseil  municipal avec dans le cahier des  
charges une interdiction de «     vente à la découpe     » pendant minimum 25 ans pour garantir 100 %  
de lits chauds.

4.3.1.4  développement du village :
Il y a eu un certain nombre de remarques concernant le développement du village, qui opposent
traditionnellement deux type de population : ceux qui apprécient le petit village tranquille, familial,
à  taille  humaine  d’une  part,  et  ceux  qui  veulent  favoriser  les  activités  de  ski,  avoir  une  offre
touristique toute saison, aménager le plateau de l’Ouillon, d’autre part.

Je cite ci-dessous quelques interventions favorables au développement de la Commune, à travers les
projets du Mollard et de la télécabine :

Favorables au développement

R26 : M. COMBES Gérald se montre favorable au projet et trouve la télécabine intéressante pour
relier plus facilement le domaine et faciliter les animations offertes par les SYBELLES

R27 : M.PERRIER Patrick se prononce favorablement pour le Mollard au regard du développement
des activités organisées par l’office de tourisme, et la télécabine qui permet de rejoindre rapidement
le sommet de l’Ouillon

R31 :  Mme BERTHEAS Myriam est  favorable car  la  télécabine  permettra  de  faire  le  tour  du
domaine des Sybelles. Le projet est bien adapté au site et apportera un plus à la Station.

R32: observation favorable, anonyme, la création de lits supplémentaires au Mollard permettra de
redynamiser  le  village  et  donnera  un  cachet  supplémentaire.  Les  techniques  d’aujourd’hui
permettent d’intégrer facilement des bâtiments dans l’environnement. La télécabine permettra aux
familles de faire le tour des Sybelles, c’est actuellement impossible vu la longueur et le temps mis
pour arriver à L’Ouillon.

R33 :  observation  de  Coralie  /  Frédéric  VERMEULEN  /  MEYER,  restaurant  le  Beau  Soleil,
favorables au projet. Ils sont commerçants et la télécabine permettra à leur clientèle de skier plus
facilement et plus rapidement sur le domaine des Sybelles, qui n’est actuellement pas accessible aux
familles. Les skieurs venant de l’autre versant pourront maintenant découvrir le village, ce qu’ils ne
peuvent pas faire actuellement car cela prend trop de temps.

4.3.1.5 Agriculture

P18 :  M. DIDIER Guillaume, regrette que les zonages Ap ne permettent pas la construction de
bâtiments agricoles, dans la zone du Clou.
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Demande  du  commissaire  enquêteur :  l’intervenant  met  en  avant  la  nécessité  de  trouver  des
emplacements  pour  trois  bâtiments  d’exploitations  agricoles.  Cet  endroit  lui  paraît  approprié.
Quelle est la position du Maître d’ouvrage à ce sujet ?

Réponse de la 3CMA: L’implantation d’un bâtiment agricole dans ce secteur a été étudié dans la
cadre de la révision générale du PLU mais en raison de la co-visiblité avec la Chapelle Saint-
Pierre cette hypothèse a recueilli une opposition de l’Architecte des Bâtiments de France.

Lors d’entretiens avec certains éleveurs, il m’a été signalé que la partie  de zone A,  « dessous les
Vachers »  était  inexploitable  pour  l’agriculture  et  l’élevage  car  trop  en  pente,  humide,  et
partiellement  occupée  par  du  boisement  et  des  vieilles  masures.  Dès  lors,  ce  zonage  est-il
pertinent ?

Réponse de la 3CMA:  Un reclassement en zone N est envisageable

4.3.2 Courriers et courriels reçus par le Commissaire Enquêteur pendant l’enquête

Ces interventions, résumées dans la chronologie de l’enquête, ont été traitées dans le paragraphe
précédent.

4.3.3 Courriers ou courriels reçus par le Commissaire Enquêteur après clôture de
l’enquête

Aucun courrier, ni aucune intervention, n’est arrivé hors délai.

5. Notification du procès-verbal de synthèse des observations
et mémoire en réponse de la 3CMA

Conformément aux dispositions de l’article R 123–18 du Code de l’Environnement, une rencontre a
été organisée avec le maître d’ouvrage le jeudi 29 avril afin de communiquer mes observations
orales et écrites consignées dans un procès-verbal de synthèse.

Les  personnes  présentes  à  la  réunion  sont :  Madame  Catherine  MAS,  responsable  du  Service
Planification  de  la  3CMA,  Madame  Sophie  VERNEY,  Adjointe  en  charge  de  l’Urbanisme  de
3CMA, Monsieur Fabrice BAUDRAY, Maire de Saint Sorlin d’Arves.

j’ai pu commenter mes observations, et la 3CMA m’a fait parvenir un mémoire en réponse le 18
mai, sous la forme de ce PV commenté (Pièce annexe PA1).

Mes question, mes commentaires sont identifiées en bleu italique, les réponses de la 3CMA et de la
Commune sont reportées en italique rouge souligné, dans les chapitres précédents.

Les réponses apportées à mes questionnements sont en générale satisfaisantes, et conduiront à des
modifications de détail du document avant son approbation. J’expose dans un document séparé mon
avis personnel et circonstancié concernant la procédure, le dossier, les observations du public et les
réponses apportées.
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Compte tenu du nombre d’observations à examiner, la 3CMA, autorité organisatrice de l’enquête, a
décidé un délai supplémentaire  d’une semaine, excédant les 15 jours pour la remise de ce mémoire.

Le 26 mai 2021, je remets à la 3CMA mon rapport, mes conclusions motivées et avis, le registre
d’enquête et les pièces annexes.

Je transmets également un fichier informatique permettant la mise en ligne de ces documents.

Parallèlement, j’adresse par la poste ce rapport, mes conclusions motivées et avis, à Monsieur le
président du tribunal administratif de Grenoble.

Fait le 26 mai 2021

le commissaire enquêteur

Gérard HOVELAQUE
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Liste des annexes et pièces jointes

Annexes

PA1 - procès verbal de synthèse et réponse du maître d’ouvrage

PA2 - synthèse de l’avis des PPA et assimilés

PA3 – Synthèse des observations du public

Pièces jointes :

PJ1 – copie du Registre papier

PJ2 – Edition du registre numérique

PJ3 - Courriers adressés au commissaire enquêteur

PJ4 - Justificatifs relatifs à la publicité légale
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Commune de Saint Sorlin d’Arves

( SAVOIE )

3CMA

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL  D’URBANISME

ENQUÊTE PUBLIQUE

PROCÈS VERBAL DES OBSERVATIONS

Décision du Tribunal Administratif de Grenoble : E20000169/38 du 21 janvier 2021

Arrêté de la 3CMA prescrivant l’enquête : 2021-07 du 26 février 2021

Gérard Hovelaque  Commissaire-Enquêteur
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1. Introduction

Conformément aux dispositions de l’article R 123–18 du Code de l’Environnement, une rencontre 
est prévue avec le maître d’ouvrage le jeudi 29 avril afin de communiquer mes observations orales 
et écrites consignées dans un procès-verbal de synthèse, objet du présent document.
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 vendredi 14 mai.
Les personnes présentes à la réunion sont : Madame Catherine MAS, responsable du Service 
Planification de la 3CMA, Madame Sophie VERNEY, Adjointe Urbanisme de 3CMA, Monsieur 
Fabrice BAUDRAY, Maire de Saint Sorlin d’Arves.

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 36 jours du 22 mars 2021 au 26 avril 2021, avec l’organisation de 5 permanences, la 
mise à disposition du dossier et du registre à la mairie, la mise en place d’un registre numérique 
ainsi qu’un dossier dématérialisé, et une adresse courriel dédiée.

3. Observations du public
- Statistiques du registre numérique ( au 26/4):
414 visiteurs uniques
2.585 téléchargement
72 observations formulées (et 2 doublons)
( bien que l’enquête soit close, ces chiffres continuent d’évoluer : 2668 téléchargements pour 433 
visiteurs le 28 avril)

- Statistiques du registre papier mis à disposition en mairie :
nombre de visites recensées : 24 ,  11 ont donné lieu à une déposition sur le registre, d’autres 
personnes étant venues juste se renseigner, ou formuler d’autres réserves verbalement ou par 
courrier séparé.

- Nombre de courriers reçus : 15

- nombre total des interventions : 111

Celles-ci ont la la typologie suivante : 21 demandes particulières, 47 avis exprimés pour ou contre 
la télécabine, et d’autres sujets comme la pertinence des programmes immobiliers, l’opportunité du 
développement de la station, le climat et la protection de l’environnement.
J’ai synthétisé ci-dessous l’ensemble de ces observations, en ayant effectué un repérage affecté de la
lettre P pour permanence en Mairie ou registre papier, R pour registre numérique et L pour les 
courriers reçus. Ceci permet de se référer à la pièce annexe « observations du public » qui les 
synthétise de manière exhaustive.

3.1 demandes particulières

Révision générale du PLU de St Sorlin  -   PV du Commissaire Enquêteur  -   le 28 avril 2021  -    page 2 / 19

PA1_PVsynth_et_reponse 60



Concernant les OAP:

P1 et R1: Mme BERNARD Louise, dans l’OAP 4 secteur de l’Église, souhaite que l’arrière de sa 
parcelle 730, classée Ap, devienne constructible.

Demande du commissaire enquêteur : je souhaite que me soient précisés les nouveaux contours des 
trois OAP que la collectivité entend réduire suite aux avis des PPA.
Quel est l’avis du maître d’ouvrage sur cette éventuelle constructibilité ?
L’arrière de la parcelle 730 se situe en dehors du périmètre d’étude du PPRn.
Suite  aux  avis  des  PPA,  il  sera  nécessaire  de  réduire  l’emprise  des  zones  constructibles.  La
réduction envisagée dans le secteur de l’Eglise serait dans les espaces ci-dessous. 

P2 : Mme LE BOUR Laurence possède les parcelles 713 et 714 en amont de l’OAP 4 dans le 
secteur de l’église. Ces terrains en Ub au PLU actuel se trouvent classés en Ap, elle souhaite que ses
parcelles ne deviennent pas inconstructibles.

Demande du commissaire enquêteur : pourquoi n’a-t-il pas été envisagé de prolonger la limite 
ouest OAP 3? La création d’une enclave Ap dans un secteur urbanisé ne paraît pas optimale pour 
l’activité agricole.
Quel est l’avis du maître d’ouvrage sur cette éventuelle constructibilité ?
Il ne s’agit pas d’une enclave agricole. Ces fonciers sont d’ailleurs identifiés comme stratégiques
dans la  diagnostic agricole  de la chambre d’agriculture.  La volonté est  de localiser le  foncier
constructible au plus près de la station et de limiter l’étalement de l’urbanisation sur le versant.
L’enveloppe de foncier constructible mobilisable dans le PLU est fortement cadré par le SCOT. De
plus la limite du PPRn et la présence de risques naturels forts sont des impératifs à prendre en
compte. Suite aux avis des PPA, il sera nécessaire de réduire l’emprise des zones constructibles. La
réduction envisagée dans le secteur de l’Eglise serait dans les espaces ci-dessus. Il est envisagé de
déclasser les parcelles les plus à l’Ouest et de reclasser les parcelles au nord, (parcelles 713-714…)
Aucune décision précise n’est actée à ce jour. 

P3 : Mme.VOUTIER Valérie, qui possède une parcelle constructible en UB et qui souhaite savoir 
comment la construire compte tenu que celle-ci est enclavée
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P5 : Mmes CHARPIN Camille et JOSSERAND Claire, dont une partie de la  parcelle 1092 devient 
constructible, dans le secteur de l’église OAP 2, veulent y accéder par « entre les villes » avec les 
parcelles 1092-1093 leur appartenant.

Les  parcelles  demandées  sont  en  zone  rouge  du  PPRn  et  sur  du  foncier  agricole  d’enjeu
stratégique.

Demande du commissaire enquêteur : pour les trois OAP de l’église, me préciser les modifications 
de limites envisagées en réponse à l’avis des PPA.
Voir réponse P1 et R1.

P12 : M.CHAIX Michel m’a fait part de difficultés d’implantation, parcelles F761-762 OAP 2 
l’Église sud. Compte tenu de l’étroitesse de sa parcelle, il souhaite construire en limite séparative. 
La règle du PLU qui impose l’existence d’un bâtiment contigu ou une construction simultanée avec 
le voisin ne lui paraît pas applicable. N’a pas écrit au registre.

Demande du commissaire enquêteur : compte tenu de la morphologie des terrains et de la 
disposition des constructions avoisinantes, cette règle de la zone AUb est-elle judicieuse ?
Le classement en zone AUb et la mise en place d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation sur le périmètre mettent en marche une vision de projet où l’aménagement est 
pensé globalement et non plus à la parcelle. Cela sera renforcé par l’ouverture à l’urbanisation 
sous forme d’une opération d’aménagement d’ensemble demandés par les PPA qui imposer un 
projet global et unique sur le périmètre qui remettra à plat le parcellaire.

Concernant la télécabine:

P6 : M.GUIDI Gérard, parcelle A1510 « le pré » craint une dévaluation de ses biens à cause de la 
proximité de la future télécabine.

R35 : M. GUIDI Gérald écrit à nouveau son avis défavorable en exposant de nouveaux arguments. 
La télécabine survolera des maisons dont la sienne, ce qui les dévalorise, les empêchera de réaliser 
des travaux, et les expose au risque de chute d’objets ou de blocs de glace.

Demande du commissaire enquêteur :le tracé du secteur Ns affecté à la télécabine présente une 
encoche pour tenir compte de la construction. Les distances réglementaires applicables aux 
remontées mécaniques seront-elles respectées ?
Les derniers résultats de l’étude de faisabilité du projet de télécabine ont permis d’affiner son tracé
et son profil. Voir document annexé. 

P8 : Mme CRAOCCHINCK Stéphanie, qui soulève un certain nombre de problèmes liés au projet 
de télécabine. Cette remontée mécanique va organiser une fuite de clientèle, notamment pour les 
restaurants et magasins de sport, vers les autres stations. Elle occasionnera de gros besoins de 
stationnement alors que rien n’est prévu.
Le zonage N et Ns l’empêche de réaliser un programme immobilier et déprécie son terrain, parcelle 
784 à « En Groseiller ».

Demande du commissaire enquêteur : effectivement, je n’ai pas trouvé dans le dossier de PLU 
d’éléments permettant d’apprécier l’impact de la gare de télécabine vis-à-vis du stationnement. 
J’aimerais avoir des éclaircissements à ce sujet.
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Du stationnement n’est pas envisageable techniquement dans le secteur et n’est pas souhaitable car
cela augmenterai la circulation dans la station. La volonté est de faire stationner un maximum de 
voitures à l’entrée de la station : au Plan du Moulin.
Du Plan du Moulin, un téléski sera aménagé pour accéder directement du parking au départ de la 
télécabine.

P9 : M. et Mme CHAIX Clément et  Nathalie, possèdent un chalet d’alpage sur l’Ouillon, répertorié
n°104 de l’inventaire, parcelles A1126 et1127, qui sera survolé par la partie haute du tracé de la 
télécabine. Cet appareil occasionnera des nuisances sonores et visuelles, il dénature un versant 
vierge d’équipement, son tracé traverse un corridor écologique et une pelouse sèche identifiée au 
SCOT, et son arrivée est prévue dans une zone humide. Il met en péril la finalité première de la 
sapinière, fragilise l’écosystème, et concerne une réserve de chasse. Cet équipement interpelle face 
au réchauffement climatique.

Demande du commissaire enquêteur : je souhaite connaître l’analyse du maître d’ouvrage 
concernant tous les arguments évoquant les zonages de protection.
Une amélioration du tracé permet-elle d’épargner les nuisances causées aux usagers de ce chalet d’
alpage ?
L’avancée des études de faisabilité de la télécabine a permis d’affiner le tracé. Il est décalé vers 
l’Ouest et sera plus éloigné du chalet. Le tracé de la zone Ns/As sera ajusté en fonction de ces 
nouvelles études. 

Concernant les Emplacements réservés:

P11 R5 R7 R8 L3 : M.Mme RUAZ Mélanie, Danielle et André exposent dans leur lettre du 5 avril 
leur opposition aux emplacements réservés :

- ER n°2 pour parcours piéton, sur leur parcelle F 120.
Le tracé du chemin piéton, emplacement réservé 2, ne respecte pas les propriétés. Il traverse en 
diagonale la parcelle F 120. Quatre variantes sont proposées, qui pourraient être étudiées.
Ce chemin ne dessert aucun équipement public collectif, il dessert un établissement privé. Cet 
établissement possède déjà une aire de stationnement en bordure de route et la création d’un accès 
supplémentaire n’est pas justifiée.

Demande du commissaire enquêteur : pourquoi ce choix de traverser la parcelle en son milieu ? Un
itinéraire alternatif est-il envisageable en limite de parcelle à proximité de l’Arvan ?
Un décalage du cheminement en bordure de l’Arvan peut être envisagé.

- ER n°3 parking plan des Moulins, sur leur parcelle A1395
Trois emplacements réservés sont inutiles car les terrains sont déjà aménagés en aire de 
stationnement imperméabilisé depuis 20 ans.
La présence de ces parkings est incompatible avec le classement en zone N, car il ne s’agit pas de 
zone naturelle à protéger.

Demande du commissaire enquêteur : pourquoi avoir prévu un emplacement réservé et un zonage N
sur ce terrain affecté à de la voirie existante ?

L’aire de stationnement de l’Arvan et son périmètre d’extension n’est pas classé en N mais en Nv 
dans le PLU arrêté. La zone Nv est une micro-zone dédiée au stationnement des véhicules. De tels 
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aménagements ne sont pas permis dans la zone N afin de protéger les espaces naturels et forestiers. 
Il s’agit de prendre en compte une occupation du sol existante et de permettre son extension.
Des Emplacements Réservés sont délimités sur du foncier déjà aménagé en parking afin d’amorcer 
sa régularisation, ce dernier n’étant pas de propriété communale. Un autre Emplacement Réservé 
est délimité au Nord pour permettre l’extension de l’aire de stationnement pour répondre aux 
manques de stationnement pour les voitures mais surtout pour les bus.

Contestent que leur jardin (ER n°3 nord) soit destiné à un parking. Les terrains concernés sont 
exploités en potager et devrait être considéré comme parcelle agricole
Craignent que ces emplacements réservés n°3 soient utilisés comme places de stationnement 
supplémentaires au programme immobilier du Mollard. Ils démontrent par le calcul que le nombre 
de places prévues dans ce programme est insuffisant au regard des règles d’urbanisme prévu en 
AUm.

Demande du commissaire enquêteur : je souhaite connaître la position du Maître d’ouvrage sur ces
deux sujets.
Le projet du Mollard n’est pas finalisé, les éléments actuels ne permettent pas de conclure à un 
manque de place de stationnement pour ce futur projet.
Même sans le projet Mollard, il y a en l’état actuel un manque de places de stationnement pour les 
voitures (stationnement à la semaine) et les bus (parfois 40 bus à stationner sur la station en hiver, 
ce qui n’est pas possible sur la station).
La stratégie globale de stationnement des véhicules à l’échelle de la station consiste à inciter les 
vacanciers et les opérateurs à stationner les véhicules à l’extérieur de la station afin d’éviter des 
saturations de l’unique axe de circulation de la station et de maintenir un apaisement de la station. 
Il est mis en place un dispositif de surveillance des véhicules au Plan du Moulin.

L4 : MILLIEX Lucien Refuse le droit de passage sur la parcelle 120B Les Méries, ER n°2

P17 : Mme VIAL Ernestine, conteste l’emplacement réservé ER n°2 pour un cheminement piéton 
qui coupe sa parcelle F120 (Les Méries » sous Belluard) en diagonale, ce qui entraîne une réelle 
perte de valeur foncière et agricole.

Demande du commissaire enquêteur : pourquoi ce choix de traverser la parcelle en son milieu ? Un
itinéraire alternatif est-il envisageable en limite de parcelle à proximité de l’Arvan ?
Voir réponse P11 R5 R7 R8 L3 

Elle conteste également l’emplacement réservé ER n°5 pour un caravaneige sur sa parcelle F970.

Demande du commissaire enquêteur : suite à l’avis des PPA, la commune aurait décidé une 
réduction d’emprise. Ceci épargne-t-il la parcelle F970 ?
Il est envisagé une réduction qui pourrait épargner la parcelle F970.

P19 : M. SIBUE Paul, déplore l’emplacement réservé ER n°3 pour un parking sur sa parcelle qu’il 
exploite en terrain agricole. (lettre L13). Il souhaite la conserver le plus longtemps possible et 
signale qu’il y a suffisamment de terrain dans la zone du Mollard pour réaliser des parkings

Demande du commissaire enquêteur : même demande que pour le famille RUAZ : je souhaite 
connaître la position du Maître d’ouvrage sur ces deux sujets.
Dans le projet d’aménagement du Mollard sera prévu un parking public pour les besoins futurs, de 
plus l’extension du parking Plan du Moulin permettra de répondre aux les besoins actuels (en 
particulier pour le stationnement des bus).
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P20 : Mme RONY Denise, conteste l’emplacement réservé pour chemin piéton en bas du cimetière 
sur ses parcelles F922 F923.

Demande du commissaire enquêteur : la commune peut-elle envisager un tracé alternatif plus 
proche du torrent ?
Un tracé plus proche du torrent peut être envisagé

R13 : M.BRUNET Pierre transmet un extrait cadastral des parcelles 1594 et 1620, dont la plus 
grande partie est occupée par l’emplacement réservé ER n°4 en vue de l’aménagement du carrefour 
de l’Eglise. Il conteste ce classement (lettre L5) qui était prévu à l’époque où la Commune 
envisageait d’urbaniser le secteur au nord-est de l’Eglise.

Demande du commissaire enquêteur : l’abandon de cette vaste zone AU stricte justifie-t-il le 
maintien de cet emplacement réservé ?
Ce secteur est accidentogène et la visibilité y est très mauvaise. Il y a déjà des problématiques de 
circulation et de sécurité en l’état actuel de l’urbanisation que le projet de réaménagement du 
carrefour vont permettre de résoudre.

R28 : Mme MILLIEX Marie-Louise donne un avis défavorable, et joint une lettre (L11) contestant 
le chemin piétonnier traversant ses parcelles 1706 1707 et F465 ER n°2 à Malcrozet

Demande du commissaire enquêteur : justifier ce tracé, qui soulève un problème évoqué déjà 
plusieurs fois.
Un tracé plus proche du torrent peut être envisagé

Autres demandes particulières     :  

P4 : M.CHAIX-CAMES souhaite pouvoir reconstruire un bâtiment vétuste dans le secteur En 
Groseiller (A785-786). En outre, il m’a remis une lettre que m’adresse son cabinet d’avocats 
FIDAL pour exposer ses arguments(lettre L1).
Il souhaite rénover ce bâtiment, qui est parfaitement desservi en réseaux et voiries, et qui se situe en
zone AU, constructible, au PLU actuel. De plus, la future télécabine entraîne un classement Ns de 
son terrain et ne tient pas compte des habitations à moins de 20 m.

Demande du commissaire enquêteur : comment la collectivité justifie-t-elle ce zonage qui ne tient 
pas compte du bâtiment existant ? Comment est appliquée la règle des 20 m ?
La rénovation de cette construction pourrait être rendue possible dans le PLU et sa rénovation ne 
remet pas en cause le projet de télécabine (voir étude de faisabilité jointe).

la lettre de l’avocat est jointe au présent procès-verbal, de façon que le maître d’ouvrage puisse 
étayer sa réponse (pièce annexe numéro 4)
Par ailleurs, un permis de construire a été récemment délivré sur la parcelle 1651. Comment se 
justifie le zonage N sur cette habitation ?
Les évolutions des habitations existantes sont possibles pour les habitations en zone Naturelle 
(extensions, annexes).
L’ensemble du périmètre est classé en zone d’urbanisation future dans le PLU en vigueur. Dans le 
cadre de la révision générale du PLU, le nouveau document d’urbanisme se doit de réduire ses 
capacités constructives pour répondre aux obligations législatives de réduction de la consommation
d’espace et de limitation de l’étalement urbain. De plus, le SCOT de Maurienne cadre les 
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possibilités de développement touristique en nombre de lits touristiques et les possibilités de 
développement urbain en enveloppe de foncier. 
Le projet du Mollard (1500 lits) et les capacités de densification du tissu bâti ne permettent pas de 
prévoir l’aménagement d’un autre secteur important à vocation d’hébergement touristique. 
L’enveloppe de foncier très limitée permise par le SCOT pour développer des résidences 
principales a été localisée sur les parties plus éloignée du domaine skiable. D’intérêt touristique 
moindre, plus valorisables pour l’installation d’habitants permanents, ce sont les secteurs 
privilégiés pour développer des logements pour les habitants de Saint-Sorlin : l’Eglise  et Cluny. 

P16 R55 R56 : M. ABODIB Omar souhaite aménager l’hôtel de la Balme et pouvoir bénéficier 
d’une extension sur le secteur agricole. (lettre L14 et dossier de présentation de son projet téléversé 
au registre numérique).

Demande du commissaire enquêteur : le zonage spécifique Ah de cet hôtel montre une volonté de la 
commune d’en maintenir l’activité. Une extension limitée sur le secteur agricole est-elle 
envisageable ?

Une augmentation limitée du périmètre de la zone Ah est  envisageable, sans modification de 
règlement.

R71 : M. BALMAIN Marc demande le maintien de sa propriété en zone Ua et non pas Uc (lettre). 
De nombreuses constructions similaires sont restées en zone UA dans le village. Le classement Uc 
interdit un aménagement pour personne handicapée à cause des règles de recul.

Demande du commissaire enquêteur : l’intervenant soulève une différence de traitement au sein du 
village. Quel est l’avis du maître d’ouvrage ? Quelle réponse apporter à ce cas particulier ?
L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques est libre en Ua autant qu’en Uc pour 
les aménagements de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

L2 : M. GIRARD Olivier, exploitant du camping, souhaite que l’ensemble de ses parcelles affectées
au camping soit classé en zone de loisirs camping. Une liste de 20 parcelles est jointe à son courrier.
Demande en outre le classement de 8 autres parcelles en zone Nc ou Nl pour qu’il puisse étendre 
ses activités de loisirs.

Demande du commissaire enquêteur : quelle est la position du Maître d’ouvrage ?
La municipalité est favorable au développement des activités de loisirs sans construction et ne 
nécessitant que de petits aménagements (sans artificialisation ni remaniements excessifs du sol).
Les projets devront être précisés et compatibles avec les impératifs de la Loi Montagne.

L7 : MM. CHAIX Paul et Michel demandent que leur parcelle 347 au Mollard soit constructible en 
totalité, et qu’un contrat renouvelable chaque année officialise le rassemblement de l’école de ski 
sur leur terrain.

Demande du commissaire enquêteur : l’occupation du terrain pour l’école de ski ne relève pas du 
présent PLU, je transmets la question au maire de la commune.
Je souhaite connaître la position du Maître d’ouvrage en ce qui concerne la constructibilité.
Cette parcelle fait partie de l’opération d’aménagement d’ensemble du Mollard. Dans ce projet, cet
espace reste naturel et la constructibilité et concentrée le long de la route du Plan du Moulin.
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3.2 Projet de télécabine

Ce sujet a suscité un grand nombre de réactions de la part du public. j’ai relevé 47 avis écrits 
défavorables, et trois avis écrits favorables.

les avis défavorables émanent de riverains du projet (résidence Plein Sud, secteur En Groseillier, les
Rieux), mais également d’un grand nombre de personnes habitant la commune, ou la fréquentant 
occasionnellement.

Mis à part les intérêts particuliers, les arguments contre ce projet sont essentiellement :

- la crainte d’une fuite de clientèle vers les autres stations
- défavoriserait le commerce local

Au vu des observations rédigées ci-dessus, les commerçants de Saint Sorlin n’ont pas de crainte 
économique à avoir avec ce projet. Pour l’hiver, les skieurs ne modifieront pas leurs habitudes. Ce 
projet ne peut qu’apporter un plus pour l’accès direct au domaine des Sybelles.

- les besoins de stationnement induits par la gare de départ
Après étude, il n’est pas envisagé de créer des parkings de stationnement proches de la gare de 
départ à cause de 

- la configuration des terrains : trop de terrassements 

- une circulation accrue au sein du village où la circulation est déjà difficile sur certaines périodes.

Augmentation de la superficie des parkings du Plan du moulin pour stationnement des visiteurs et 
skieurs et accès direct aux remontées mécaniques. Un deuxième téléski est prévu en parallèle du 
téléski du Choucas actuel pour ainsi permettre l’accès direct à la télécabine. La majeure partie des 
lits de la commune sont situés en amont du projet de la télécabine : d’où un accès gravitaire à skis

- les nuisances sonores et visuelles
- dénature un versant vierge d’équipements, défigurera définitivement le sommet de L’Ouillon
Le sommet de l’Ouillon n’est pas impacté par l’arrivée de la télécabine (ni par les autres remontées
mécaniques existantes) L’arrivée de la télécabine est prévue vers la gare de départ du nouveau TSD
Gaston Express, construit en 2020 en lieu et place de 2 téléskis parallèles à perches dit du Torret. 
Le flux des skieurs avec ce télésiège Gaston express (1500 personnes/heure) sera relativement 
fluide puisque le télésiège Gaston Express conduira les skieurs vers la liaison des Sybelles. 
(fermeture des remontées mécaniques à cause du covid durant l’hiver 2020/21 : les personnes n’ont
pas pu se rendre compte de la construction de cette nouvelle remontée mécanique et s’appuient sur 
les 2 téléskis du Torret existant jusque fin d’hiver 2019/2020)

- porte atteinte à un certain nombre d’intérêts écologiques

Les impacts sonores, visuels, écologiques… sont inscrits dans l’étude d’impact établie en 
2019/2020 et insérés dans l’enquête publique du télésiège Gaston Express. L’étude d’impact avait 
été réalisée pour les 2 remontées mécaniques.  

- interpelle face au réchauffement climatique
- le projet apparaît démesuré
- reproduit les erreurs des grands sites touristiques
- ne correspond plus au contexte actuel
- le village ne garde pas son âme, il se tourne vers le profit
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Saint Sorlin d’Arves souhaite conserver son aspect village avec ses commerçants chaleureux et ses 
services répondant au mieux au souhait de sa clientèle.

- conviendrait au Corbier, mais pas à St Sorlin
- enlaidit les chemins de randonnée
Les chemins de randonnée côté Saint Sorlin ne sont pas impactés par les travaux de construction de
la télécabine.

- n’aurait aucun intérêt pour les habitants de Saint Sorlin d’Arves

Pas d’intérêt direct du projet pour les habitants de Saint Sorlin : n’oublions pas que notre commune
est une commune station classée de tourisme, support de station, et que sa principale activité 
économique est le tourisme. 

- son tracé n’est pas approprié
- le sommet de la télécabine arrive dans un trou où les remontées qui s’y trouvent ne sont pas en 
mesure d’absorber le flux de skieurs
- si la télécabine était réalisée, les autres remontées seraient beaucoup moins utilisées

Les autres remontées mécaniques ne seraient pas délaissées pour autant avec le projet de 
télécabine. Au vu des retours de la clientèle hivernale du domaine skiable Les Sybelles, de 
nombreux skieurs viennent sur le domaine skiable de Saint Sorlin en journée ou ½ journée car notre
domaine étant orienté Nord-Ouest, la qualité de neige est supérieure aux autres stations des 
Sybelles et le point culminant de notre domaine est le plus élevé des Sybelles (2600 mètres). Aussi, 
la création de cette télécabine permettra aux clients skieurs des autres stations de se rapatrier plus 
rapidement vers leurs stations de séjour et ceci évitera de longues files d’attente.

- l’analyse des impacts semble minimisée
- n’est pas justifié économiquement
- sacrifie la sapinière qui a été plantée pour protéger des avalanches
Le versant sud côté Saint Sorlin (tracé du projet de télécabine) est un versant vierge d’équipements 
avec la sapinière (forêt communale créée pour préserver le village des risques naturels tels que les 
avalanches). Cette forêt sera très peu impactée par le tracé du projet et n’enlèvera pas son 
caractère de protection du village contre les risques naturels. 

- n’est pas inscrit au SCOT
Ce projet ne nécessite pas inscription au SCoT

- dépense importante qui pourrait être orientée vers un tourisme plus respectueux de 
l’environnement

Tracé étudié suivant plusieurs propositions et faisabilité technique. 
Economie : accord entre délégataire des remontées mécaniques et la commune pour les projets liés 
au contrat de délégation de service public
Impact visuel : la télécabine aura moins d’impacts visuels qu’un télésiège car moins de pylônes et 
les cabines sont stockées dans les gares lorsque la télécabine ne fonctionne pas.

Commune : favorable pour la télécabine : 
- Liaison plus rapide avec le domaine des Sybelles : 1 appareil au lieu d’emprunter au minimum 3 télé-

sièges
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- Domaine des Sybelles : ouverture de la liaison possible en cas de météo favorable permettant le dé-

clenchement artificiel des avalanches 

- Liaison entre St Sorlin et les autres stations des Sybelles possible lorsque le manteau neigeux est in-

suffisant sur la piste des Vallons notamment. La télécabine permettrait à nos locaux et nos clients 

d’accéder au domaine Les Sybelles plus aisément, plus rapidement et avec une garantie neige plus 

que favorable (alpage herbeux derrière l’Ouillon alors que la piste des Vallons est principalement 

constituée de roches)

des arguments favorables au projet :

- intéressant pour relier plus facilement aux autres stations et profiter des animations offertes en 
altitude
- permet de rejoindre rapidement le sommet de l’Ouillon
- permet de faire le tour du domaine des Sybelles, bien adapté au site et apporte un plus à la station
- permet aux familles de faire le tour des Sybelles
- permet à la clientèle des hébergeurs locaux de skier plus facilement et plus rapidement

Demande du commissaire enquêteur : je souhaite connaître l’analyse du maître d’ouvrage en ce qui
concerne ces réflexions.

En outre, trois interventions concernent les résidences Rive Droite et Plein Sud :

R24: Mme MERLE Béatrice, présidente du conseil syndical de la résidence Rive Droite - le Balcon 
des neiges, avis défavorable, relaye le message de 51 copropriétaires. Le télécabine, qui leur paraît 
inutile, passe à proximité des logements et va occasionner des nuisances visuelles et sonores qui 
vont fortement déprécier leurs biens. Par ailleurs, la création de nombreux lits supplémentaires va 
entraîner une baisse des loyers qu’ils perçoivent car, d’après leur gestionnaire, il y a déjà trop de 
logements sur le marché.

R38 : M. MEYER Bernard défavorable. La télécabine qui longe son immeuble plein sud va 
occasionner des nuisances, va dénaturer le paysage et la tranquillité de la copropriété. Son départ 
pourrait être reporté au-dessus du chalet des bergers.

Demande du commissaire enquêteur : qu’en est-il au sujet de cette éventuelle variante ?

La localisation du départ de la télécabine en amont du chalet des bergers n’est pas envisageable 
car le secteur n’a pas d’accès skieur et n’est pas relié au domaine skiable.

P7 : M.TARDY Bernard, Copropriétaire dans la résidence Plein Sud, parcelle 1581, disant 
représenter également d’autres copropriétaires, se plaint de la proximité des câbles de la télécabine 
dont le tracé est inadéquat.

Demande du commissaire enquêteur :même question concernant les distances réglementaires. Par 
ailleurs, pour ces deux interventions, me préciser les intentions de la collectivité en ce qui concerne
le tracé définitif de cette remontée mécanique.

Voir document annexé qui présente le tracé et le profil définitifs.

Révision générale du PLU de St Sorlin  -   PV du Commissaire Enquêteur  -   le 28 avril 2021  -    page 11 / 19

PA1_PVsynth_et_reponse 69



R29 : M.MAULIN Alexandre, PDG SATVAC/SAMSO et M.DELEGLISE, DG SOREMET se 
montrent favorables au PLU, font part du projet de réaliser et proposer des activités touristiques 
estivales sur le plateau de l’Ouillon, et souhaitent faire connaître le projet afin qu’il puisse être 
compatible et intégré dans le PLU de Saint Sorlin d’Arves.

entretien entre le commissaire-enquêteur et Monsieur MAULIN, PDG des remontées mécaniques, à
sa demande : Il m’expose la cohérence de son projet de remontées mécaniques. Celui-ci répond à 
trois préoccupations :

- sécuriser les liaisons Saint Sorlin d’Arves- Ouillon au moyen d’un autre itinéraire plus direct. La 
liaison actuelle est exposée aux aléas météorologiques, il n’est pas possible de l’enneiger compte 
tenu de la protection du site et le déneigement en période de fort enneigement peut bloquer les 
skieurs ou retarder l’ouverture des pistes ;
- favoriser le tourisme d’été en rendant possible l’accès directe au plateau de l’Ouillon, sur lequel 
pourraient être installés quelques équipements touristiques ;
- permettre à terme un maillage de transport câblé avec les autres stations du massif et le bas de 
vallée.

Des variantes de tracé ont été envisagées, en particulier depuis le plan d’eau, et se sont avérées 
moins pertinentes. Par ailleurs, la réalisation d’une télécabine plutôt qu’un télésiège a moins 
d’impact sur l’environnement, nécessitant en particulier 11 pylônes seulement au lieu de 25. Il se 
trouvera plus haut, donc plus éloigné des habitations.

Demande du commissaire enquêteur : Quelle est la position du Maître d’ouvrage et de la Commune
sur un éventuel aménagement touristique du sommet de l’Ouillon ? Quelle est sa réaction 
concernant les arguments avancés en faveur de ce projet de remontée mécanique ?
Aujourd’hui le conseil municipal ne connaît pas l’éventuel aménagement touristique prévu vers 
l’Ouillon pour l’été.
Le conseil municipal est favorable à la télécabine suivant le tracé prévu (cf plans nouveaux du 
tracé de la télécabine joints au présent mail du 17/05/2021)

3.3 Immobilier:

Parmi les contributions, le sujet de l’immobilier et des lits froids est récurrent. Les arguments 
avancés ont été les suivants :

- « bétonnisation » excessive du village
- Il y a déjà de nombreux lits froids
- pourquoi le Mollard et les trois zones de l’église alors il y a de nombreux lits froids inoccupés
- les nouveaux lits poseront problème pour les ressources en eau et la gestion des déchets
- continuer de bétonner contribue à l’écocide
- empêcher la construction dans le secteur urbanisé contribue à favoriser l’étalement urbain, 
contrairement aux objectifs du PADD
- empêcher l’urbanisation d’un espace central est contraire au PADD qui prétend affirmer l’image 
de village station, et permettre à la population permanente de rester
- une réhabilitation immobilière encouragerait les propriétaires de lits froids à commercialiser
- le taux de remplissage n’atteint jamais 100 %
- le village est dénaturé, beaucoup de béton au détriment des agriculteurs et de la production laitière
- les nouveaux lits touristiques seront toujours vides
- il y a déjà trop de lits sur le marché, la concurrence fait perdre sur le montant des loyers
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Demande du commissaire enquêteur : je souhaite connaître l’analyse du maître d’ouvrage en ce qui
concerne ces réflexions.
Présence de lits froids comme dans toutes les stations touristiques (balnéaires et montagne) 
Fréquentation de la station plutôt bonne 
Projet du Mollard : l’investisseur sera choisi par le conseil municipal avec dans le cahier des 
charges une interdiction de « vente à la découpe » pendant minimum 25 ans pour garantir 100 % 
de lits chauds.

3.4 développement du village :

Il y a eu un certain nombre de remarques concernant le développement du village, qui opposent  
traditionnellement deux type de population : ceux qui apprécient le petit village tranquille, familial, 
à taille humaine d’une part, et ceux qui veulent favoriser les activités de ski, avoir une offre 
touristique toute saison, aménager le plateau de l’Ouillon, d’autre part.

Je cite ci-dessous quelques interventions favorables au développement de la Commune, à travers les
projets du Mollard et de la télécabine :

Favorables au développement

R26 : M. COMBES Gérald se montre favorable au projet et trouve la télécabine intéressante pour 
relier plus facilement le domaine et faciliter les animations offertes par les SYBELLES

R27 : M.PERRIER Patrick se prononce favorablement pour le Mollard au regard du développement
des activités organisées par l’office de tourisme, et la télécabine qui permet de rejoindre rapidement 
le sommet de l’Ouillon

R31 : Mme BERTHEAS Myriam est favorable car la télécabine permettra de faire le tour du 
domaine des Sybelles. Le projet est bien adapté au site et apportera un plus à la Station.

R32: observation favorable, anonyme, la création de lits supplémentaires au Mollard permettra de 
redynamiser le village et donnera un cachet supplémentaire. Les techniques d’aujourd’hui 
permettent d’intégrer facilement des bâtiments dans l’environnement. La télécabine permettra aux 
familles de faire le tour des Sybelles, c’est actuellement impossible vu la longueur et le temps mis 
pour arriver à L’Ouillon.

R33 : observation de Coralie / Frédéric VERMEULEN / MEYER, restaurant le Beau Soleil, 
favorables au projet. Ils sont commerçants et la télécabine permettra à leur clientèle de skier plus 
facilement et plus rapidement sur le domaine des Sybelles, qui n’est actuellement pas accessible aux
familles. Les skieurs venant de l’autre versant pourront maintenant découvrir le village, ce qu’ils ne 
peuvent pas faire actuellement car cela prend trop de temps.

3.4 Agriculture

P18 : M. DIDIER Guillaume, regrette que les zonages Ap ne permettent pas la construction de 
bâtiments agricoles, dans la zone du Clou.

Demande du commissaire enquêteur : l’intervenant met en avant la nécessité de trouver des 
emplacements pour trois bâtiments d’exploitations agricoles. Cet endroit lui paraît approprié. 
Quelle est la position du Maître d’ouvrage à ce sujet ?
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L’implantation d’un bâtiment agricole dans ce secteur a été étudié dans la cadre de la révision 
générale du PLU mais en raison de la co-visiblité avec la Chapelle Saint-Pierre cette hypothèse a 
recueilli une opposition de l’Architecte des Bâtiments de France.

Lors d’entretiens avec certains éleveurs, il m’a été signalé que la partie de zone A, « dessous les 
Vachers » était inexploitable pour l’agriculture et l’élevage car trop en pente, humide, et 
partiellement occupée par du boisement et des vieilles masures. Dès lors, ce zonage est-il 
pertinent ?
Un reclassement en zone N est envisageable

4. Mes observations concernant le dossier

Le dossier m’apparaît d’une façon générale clair et complet. Je souhaite, pour le moment, formuler 
une seule observation sur un point particulier :

4.1 : rapport de présentation, traitement des déchets :

Le chapitre 7 qui traite des déchets se penche sur les déchets du BTP. Le Plan Départemental de 
Gestion des Déchets du BTP de la Savoie de juillet 2002 est mis en avant, or celui-ci évoque un site 
situé en bas de vallée de la Maurienne vers Saint-Jean, qui n’est absolument pas envisageable pour 
l’activité économique de Saint-Jean d’Arves et de Saint Sorlin d’Arves.
Aucun diagnostic n’est présenté en ce qui concerne Saint Sorlin d’Arves, alors que le besoin est 
particulièrement important si l’on considère les nombreuses décharges sauvages qui s’égrènent le 
long de la route départementale 926, qui défigurent irrémédiablement le paysage au mépris de toute 
réglementation, et qui rendent d’autant moins crédible l’objectif affiché de préserver les grands 
paysages à l’entrée de la commune.

Le rapport de présentation devra être complété à ce sujet. J’aimerais savoir dès à présent ce qui 
sera envisagé en la matière, sachant que le site identifié Nl concernant une zone de dépôt de 
matériel, déjà saturée, ne peut pas accueillir de déchets inertes.

Le dossier précise qu’un site a été identifié pour les deux communes sur le territoire de Saint Jean 
d’Arves. Il s’agirait des abords de l’ancienne déchetterie. Il m’a été signalé que ce site n’était pas 
adapté et avait été abandonné.
Des pistes de solutions sont en cours à l’échelle du SIVOM des Arves (voir révision allégée n°1 du 
PLU de Saint-Jean d’Arves).

5. Observations des personnes publiques associées

J’ai procédé à un relevé exhaustif toutes les réserves et remarques formulées par les personnes 
publiques associées, et autres personnes publiques. Il convient de se référer au document en annexe 
au présent procès-verbal, dans lequel j’ai effectué une cotation par organisme afin d’en faciliter le 
référencement.

Au regard du  « tableau analyse-réponse à l’avis des PPA », dans lequel le maître d’ouvrage apporte
ses propres réponses et commentaires, j’aimerai que me soient apportés des compléments sur les 
points suivants :
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Le tableau analyse-réponse présente des pistes de réflexions en réponse à l’avis des Personnes 
Publiques Associées mais aucun choix n’est acté par le Conseil Municipal à l’heure actuelle.
Les modifications du PLU entre l’arrêt et l’approbation pour prendre en compte ces avis PPA ne 
sont pas encore définis et dépendent aussi des retours reçus dans le cadre de l’enquête publique, les
éléments de réponse aux avis PPA dans le cadre de l’enquête publique ne sont que des documents 
de travail pour la bonne information du public sur les évolutions envisagées du document avant 
approbation.

Préfet     :  

Quels seront les nouveaux périmètres réduits des trois OAP de l’église et de l’OAP de Cluny aval ? 
Ceci pourrait avoir une importance au regard de certaines observations du public.
Quelle réponse est apportée à la réserve du Préfet (Pref4) concernant l’urbanisation de terrains à 
fort enjeu agricole notamment sur les secteurs de l’église, jugée incompatible avec le SCOT ? Quels
seraient les mesures de compensation envisagées (Pref14) ?
Au sujet de l’assainissement (Pref11), l’analyse de la capacité de la STEU présentée dans le dossier
ne précise pas la prise en compte des besoins futurs de la commune voisine de St Jean d’Arves 
(1200 lits prévus). Le Préfet n’en parle pas non plus. Comment ceci a-t-il été apprécié?

Suite  aux  avis  des  PPA,  il  sera  nécessaire  de  réduire  l’emprise  des  zones  constructibles.  La
réduction envisagée dans le secteur de l’Eglise serait dans les espaces ci-dessous. Il est envisagé de
déclasser les parcelles les plus à l’Ouest et de reclasser les parcelles au nord, (parcelles 713-714…)
Aucune décision précise n’est actée à ce jour.

Pref25 : le Préfet remarque le manque de repérage cartographique des chalets d’alpages.

Quelle suite donnez-vous à cette demande qui me semble très opportune ?
Nous étudierons la manière d’intégrer ces chalets d’alpages à la cartographie

Pref36 : demande du Préfet de mettre en place des indicateurs de suivi de l’évolution de la 
consommation énergétique de la commune.

La commune ne retient pas cette demande, pour quelle raison ?
Par ailleurs, le dossier n’évoque pas les consommations énergétiques liées à l’activité des 
remontées mécaniques. C’est un sujet important qui me semble occulté. Quelle en est la raison ?
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Ces éléments seront étudiés avec la commune pour analyser les possibilités d’intégration. 

Syndicat de Pays de Maurienne     :  

SPM2 : Il n’est pas répondu à la demande de préciser des typologies de logements, des formes 
urbaines. Le recours à la définition d’une opération d’aménagement d’ensemble reste assez vague.

La Commune s’engage à subordonner la mise en œuvre de chaque zone AU à une « opération 
d’aménagement d’ensemble ». Il convient de préciser dans quelles conditions, qui définit cet 
aménagement d’ensemble, sous quelle forme ? Afin que cette contrainte soit applicable dans le 
règlement elle doit être précisée avec clarté.
L’article R151.20 du Code de l’Urbanisme instaure et réglemente le principe d’ouverture à 
l’urbanisation d’une zone AU par « opération d’aménagement d’ensemble ».

SPM7 : le syndicat de Pays de Maurienne s’inquiète des flux de véhicules supplémentaires compte-
tenu de l’UTN du Mollard. Il est suggéré de mobiliser le conventionnement article 42 loi montagne 
pour introduire des contraintes sur la gestion des locations.

Quelle est la position de la Commune à ce sujet ? Pourquoi ne pas retenir une commercialisation 
autrement que du samedi au samedi ?

Autorité Environnementale     :  

AE1 à  AE3: la Commune ne retient pas la demande d’amélioration du rapport de présentation dans 
un souci de clarté.

Je regrette cette décision, car  le rapport de présentation est une pièce essentielle à la 
compréhension du PLU. Ce document sera utilisé pendant toute la durée de vie du document 
d’urbanisme et les usagers, associations, et les professionnels auront besoin de s’y référer.
Je m’associe à cette demande de l’autorité environnementale, et je relève également que la 
cartographie jointe n’est pas très lisible et est difficilement exploitable.
Ces éléments d’amélioration du rapport de présentation seront étudiés avec la commune pour une 
intégration dans la mesure du possible.

AE4 : le besoin d’urbanisation en extension n’est pas pleinement justifié au regard de l’enjeu de 
gestion économe de l’espace.

Quelle réponse la commune apporte-t-elle à cette remarque ?
Le projet de PLU a été réalisé dans un souci maximum de gestion économe de l’espace et déclasse 
près de 13ha de zones initialement classées en U ou AU dans le précédent PLU. Il doit cependant 
également répondre aux autres enjeux fixés, notamment d’assurer une dynamique touristique 
organisée et diversifiée et d’améliorer le fonctionnement du village et répondre aux besoins de la 
population. Le projet de PLU résulte de choix réfléchis au regard de tous les enjeux de 
l’aménagement du territoire.    

AE7-AE8 : la Commune précise que le projet de télécabine fera l’objet d’une étude d’impact quand 
le tracé précis sera validé.
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Ceci est surprenant, car le dossier mis à l’enquête présente un tracé bien défini de cette remontée 
mécanique, avec des conséquences importantes sur la propriété foncière et sur le règlement. Un 
grand nombre de personnes concernées se sont déjà manifestés à l’encontre de ce projet. Je ne 
comprends donc pas que cet ouvrage figure dans le futur PLU alors que son tracé n’est pas défini.
Quelle réponse la commune apporte-t-elle à ce sujet ?
Quelles ont été les éventuelles études de variantes, qui effectivement devrait être exposées ?
De nombreuses variantes au projet ont été réfléchies et écartées, l’arrivée du tracé de la remontée 
mécanique sera en effet légèrement décalée vers l’ouest. cf document joint. 

AE8 : l’Autorité Environnementale relève que le PLU ne justifie pas sa compatibilité avec l’objectif
de réhabilitation des lits touristiques existants en station fixée par le SCOT.

Cette remarque n’a pas été reprise dans le tableau d’analyse en réponse. Qu’en est-il ?
Ce point sera étudié. 

AE9 :  la Commune ne retient pas la demande d’examen de la compatibilité avec les règles et 
objectifs du SRADDET (schéma régional d’aménagement et de développement durable des 
territoires de la région Auvergne Rhône-Alpes), en particulier  concernant le recyclage du foncier et 
les thématiques de l’énergie et du changement climatique.

Pour quelle raison est-il refusé de suivre cette recommandation ? En cas de recours, le document 
d’urbanisme risque d’en être fragilisé. 
Depuis la loi Alur de 2014, le SCoT intègre les éléments du SRADDET de telle sorte que le PLU 
compatible avec le SCoT n’a pas à justifier sa mise en compatibilité avec le SRADDET. Le PLU 
doit être compatible uniquement avec les documents définis à l’article 131-4 du code de 
l’urbanisme.
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La CDPENAF

Dans son délibéré du 24 novembre 2020 a émis un avis favorable sous quatre réserves. Celles-ci 
n’ont pas été prises en compte dans le tableau d’analyse réponse à l’avis des PPA :

Naf2- L’aménagement du secteur de luge en zone Asl sera uniquement prévu en bordure de la zone 
avec une activité strictement hivernale.

Naf3- Le secteur prévu pour le caravaneige en zone Acn devra limiter l’aménagement au nord de la 
parcelle, en créant les bornes d’alimentation plutôt côté route.

Naf4- pour l’espace équestre prévu en zone Acn, il conviendra d’associer la profession agricole à ce
projet et de prévoir un zonage adapté à ce type d’activité (N de préférence à la zone A)

Naf5- en zone NI le secteur d’accrobranche « Arvanture » et l’espace de loisirs du Plan d’Arvan 
devront être limités en rive gauche de l’Arvan, le secteur en rive droite devra être supprimé.

Demande du commissaire enquêteur : Quelle réponse est envisagée pour ces exigences ?
Les réponses à apporter à ces quatre réserves n’ont pas encore été définies.

La commission a précisé que ces quatre réserves conditionnent son avis favorable.

PV établi par le Commissaire Enquêteur Remis au Maitre d’ouvrage le 29 avril 2021
le 28 avril 2021

Gérard HOVELAQUE

Réponse de la 3CMA en date du 18 mai 2021 :
Sophie VERNEY, Vice-Présidente Urbanisme, Habitat et PLUi HD de la 3CMA

Annexes     :  

1  Liste des courriers adressés au Commissaire Enquêteur
2  Synthèse exhaustive des observations du public
3  Synthèse exhaustive des observations des PPA et assimilé
4  Étude du Cabinet FIDAL concernant la déposition de M. CHAIX-CAMES
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Annexe 1 : liste des courriers adressés au commissaire enquêteur

L1- Lettre FIDAL (M. CHAIX-CAMES)  22 mars (remise en main propre)

L2- Lettre GIRARD Olivier 23 mars (registre papier)

L3- Lettre RUAZ Mélanie, André, Danielle 5 avril (registre papier)

L4- Lettre MILLIEX Lucien 13 avril (registre papier)

L5- Lettre BRUNET Pierre 14 avril (registre papier)

L6- Lettre MAULIN Alexandre 16 avril

L7- Lettre CHAIX Paul et Michel  18 avril

L8- Lettre MAULIN Alexandre  21 avril

L9- Lettre BAUDRAY Fabrice (Maire)  19 avril (remise en main propre)

L10- Lettre BAUDRAY Fabrice (Maire)  19 avril (registre papier)

L11- Lettre MILLIEX Marie-Louise 20 avril

L12- Lettre ARNAUD Félix 21 avril

L13- Lettre SIBUE Paul 23 avril

L14- Lettre ABODIB Omar 25 avril

L15- Lettre BALMAIN Marc 26 avril (registre numérique)
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Révision générale du PLU de Saint Sorlin d’Arves
Annexe 3 au Procès-Verbal des observations du public : 

synthèse exhaustive   des observations des PPA et assimilés  

Préfecture de la Savoie (avis du 30 octobre 2020) 

le Préfet formule 4 réserves (subdivisées en différents items) relatives à la compatibilité avec le 
SCOT, à l’urbanisation en continuité, à la loi montagne, et aux risques naturels. Il émet également 
un certain nombre de remarques complémentaires. Le Préfet précise que son avis est favorable à 
condition d’apporter les modifications exigées par ces 4 réserves.

1.1-   Réserve  s   au titre de la compatibilité avec le SCOT Maurienne  

Pref1- le PLU est incompatible avec le SCOT en matière de limitation de consommation foncière 
car il ouvre à l’urbanisation 1,25 ha de foncier nu au lieu de 0,7 ha maximum.

Pref2- Les OAP 2, 3, 4 du secteur de l’église affichent des densités inférieures aux minima exigés 
par le SCOT, dont le respect n’est d’ailleurs pas assuré en l’absence d’opérations d’aménagement 
d’ensemble

Pref3- Il convient d’interdire la création de lits touristiques dans les zones d’extension urbaine

Pref4- Le PLU est incompatible avec les objectifs du SCOT en matière de protection du foncier 
agricole car il prévoit l’urbanisation de terrains agricoles à enjeux forts, sur les secteurs de l’église 
notamment.

1.2   Réserves   au titre de l’urbanisation en continuité  

Pref5- Les constructions doivent être interdites dans les secteurs Nc NI, Acn et Asi, car elles sont en
discontinuité et n’ont pas fait l’objet de la procédure adéquate.

Pref6- Les zones NL sont trop importantes et doivent être limitées aux seuls zones susceptibles 
d’accueillir des constructions.

1.3   R   éserve   au titre de la loi montagne  

Pref7- Il faut prévoir des règles de protection stricte pour les lacs situés dans les zones naturelles

1.4   Réserve   au titre des risques naturels  

Pref8- Il faut évaluer les risques naturels et démontrer l’absence de risque sur quatre secteurs 
classés en zone UA à Malcrozet, La Chenalette, Le Revoux et Cluny.

2.1 Remarques à prendre en compte au titre de l’eau potable     :  

Pref9- dans un souci de clarté, ne présenter qu’une méthode d’analyse de calcul des 
besoins/ressources dans le rapport de présentation

Annexe 3 Procès-Verbal des observations du public : synthèse exhaustive des observations des PPA et assimilés page 1/9
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Pref10- Démontrer l’engagement de la collectivité d’améliorer les rendements du réseau, compte 
tenu d’un niveau de fuite élevé.

2.2 Remarque à prendre en compte au titre de l’assainissement

Pref11- La station d’épuration de Saint Jean d’Arves est correctement dimensionnée, mais il faut en
optimiser le fonctionnement

2.3 remarques à prendre en compte au titre de l’agriculture

Pref12- Les alpages, issus de l’enquête pastorale de 2012-2014, font partie intégrante du territoire 
agricole et pourraient être classés en zone A.

Pref13- Sur la zone AsL à La Tour, préserver impérativement l’usage agricole en été et interdire 
toute construction.

Pref14- En cas d’utilisation de foncier agricole sur les zones AU de l’église, le rapport de 
présentation doit préciser les mesures de compensation envisagées par la Commune

Pref15- En zone UA de Malcrozet, il convient de reclasser en zone agricole les parcelles 570, 1776,
et 545

Pref16- revoir le découpage des OAP 5 et 6 afin de ne pas laisser un îlot agricole peu fonctionnel à 
l’arrière de l’OAP 6.

Pref17- Si l’on devait revoir à la baisse le nombre d’OAP, il faudrait supprimer en priorité les OAP 
5 et 6 qui prévoient 16 logements éloignés du chef-lieu.

Pref18- Il est souhaitable de limiter le logement de fonction à 40 m² en zone A

Pref19- En zone A il convient d’autoriser distinctement les équipements pastoraux, et de prévoir 
pour les abris de berger une surface d’au moins 20 m² d’emprise, ainsi qu’une simplification des 
règles pour admettre des locaux « prêts à poser »

2.4 Remarques à prendre en compte au titre de l’habitat

Pref20- le PLU n’apporte pas de réponse en matière de mixité sociale. Il ne prévoit pas de mesures 
pour développer le parc existant et répondre aux objectifs du SCOT

Pref21- le PLU néglige la thématique des saisonniers. Il faut le mettre en cohérence avec les 
objectifs de la convention du 23 décembre 2019 qui identifie et mentionne 10 logements saisonniers

2.5 Remarques à prendre en compte au titre des déplacements, transport, mobilité

Pref22- Certains choix d’urbanisation comme les OAP de Cluny sont critiquables car éloignés du 
centre-bourg ils favorisent l’utilisation des véhicules

Annexe 3 Procès-Verbal des observations du public : synthèse exhaustive des observations des PPA et assimilés page 2/9
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2.6 Remarques à prendre en compte au titre du patrimoine et du paysage

Pref23- Les OAP mériteraient d’être plus précise compte tenu qu’elles se situent dans le périmètre 
de protection monument historique

Pref24- L’OAP du Mollard aurait pu être précisée pour tenir compte des prescriptions de l’arrêté 
UTN, compte tenu de son importance et de la sensibilité du site

Pref25- L’inventaire des chalets d’alpages ne comprend pas de repérage cartographique général et 
par secteur, qui aurait facilité la localisation des bâtiments

Pref26- le règlement des zones A et N doit reprendre intégralement l’article L 122–11 du code de 
l’urbanisme pour ce qui concerne les possibilités de restauration et reconstruction d’anciens chalets 
d’alpages ou de bâtiments d’estive

2.7 Remarque à prendre en compte au titre des sites et sols pollués

Pref27- L’OAP 2 (Église sud) devrait signaler l’existence d’une ancienne station-service qui a pu 
accueillir des activités potentiellement polluantes, et prévoir des restrictions en la matière

2.8 remarques à prendre en compte au titre de l’environnement

Pref28- Le thème de la forêt n’est pas traité dans le rapport de présentation. Il serait pertinent et 
lisible de classer en N la totalité de la forêt communale relevant du régime forestier ainsi que les 
ripisylves

Pref29- Le zonage graphique ne mentionne pas les zones de reproduction du tétras-lyre ; il doit être 
mis en cohérence avec le rapport de présentation

Pref30- Les boisements aux alentours des OAP 5 et 6 pourraient être représentés sur les schémas 
afin d’être identifiés par les porteurs de projets

Pref31- L’OAP 1 indique que toute la partie ouest reste en secteur agricole. Il serait pertinent de 
laisser ce secteur en zone A plutôt qu’en AU

Pref32- Une partie de l’emplacement réservé pour le parcours piéton se situe au sein d’une pelouse 
sèche identifiée. Il est nécessaire de revoir l’emplacement de ce parcours piéton

Pref33- Le règlement écrit, qui protège les zones humides, doit mentionner le maintien du 
« caractère humide » plutôt que le terme plus flou de « diversité »

Pref34- Concernant les OAP 5 et 6, il serait plus lisible de représenter les zones inconstructibles 
aux abords du ruisseau de la Buffe.

Observations contribuant à la qualité du dossier

Pref35- parmi les indicateurs de suivi page 182 du rapport de présentation, il convient d’ ajouter le 
suivi de l’évolution de la consommation énergétique de la Commune, principalement dans le 
résidentiel.
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Pref36- La DDT émet un grand nombre d’observations architecturales diverses à compléter dans le 
règlement.

Chambre d’Agriculture (avis du 25/9/2020)

la Chambre d’Agriculture donne un avis favorable sous 2 réserves et avec 7 observations:

Agr1- Elle suggère quelques outils de maîtrise du foncier pour favoriser la production de logements
pour les habitants permanents.

Agr2- Il serait utile de contractualiser avec des exploitants agricoles les parcelles dont il est prévu le
défrichement en vue de réalisation de prairies.

Agr3- Tous les travaux, équipements, et aménagements opérés sur des terrains agricoles doivent en 
limiter l’impact. (En particuliers domaines skiables, zones AsL « Sous La Tour », et cheminement 
piéton).

Agr4- Demande que les compensations environnementales des projets futurs se fassent sur des 
terrains sans vocation agricole (en particulier valable pour les projets en zones humides).

Agr5- Lors des chantiers à vocation d’urbanisation ou d’équipements, la commune doit prévoir de 
réutiliser et valoriser localement la terre végétale excédentaire pour améliorer des parcelles 
agricoles.

Agr6- Demande que la zone Acn située « En Bas de la Tour » et destinée à l’accueil d’un 
caravaneige soit réduite pour sa partie sud.

Agr7- Souhaite que la Commune accompagne les projets d’implantation de nouveaux bâtiments 
agricoles fonctionnels, pour lesquels des secteurs ont été ouverts à la construction.

Agr8-(réserve) Il y aura une perte d’espaces agricoles les plus intéressants notamment pour les 5 
OAP et le Mollard. Afin de maintenir le potentiel économique agricole, demande que l’impact sur 
ces terres fasse l’objet de mesures de compensations collectives agricoles.

Agr9-(réserve) Demande que l’ouverture à l’urbanisation dans les OAP se fasse dans le cadre d’un 
projet d’aménagement d’ensemble.

Chambre de Commerce et d’Industrie (avis du 21/9/2020)

avis favorable sans observation

Syndicat de Pays de Maurienne (avis du 22/9/2020)

le Syndicat formule 8 observations :

SPM1- le calibrage du PLU, pour un besoin foncier de 3,3 ha dont 06 ha pour la production de 
résidences principales, respecte les orientations du SCOT en termes de densité et d’enveloppe 
foncière
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SPM2- Dans les OAP, il faut introduire des contraintes supplémentaires, préciser les formes 
urbaines, les typologies de logements, car sans maîtrise foncière les logements produits ne 
répondraient pas aux objectifs du PADD en matière de diversification du parc de résidence 
principale.

SPM3- Le découpage en bandes des OAP 2, 3 et 4 du secteur « Église » est inadapté, la fusion de 
deux d’entre eux permettrait d’atteindre une taille d’opération suffisante pour envisager une réelle 
variété de logements.

SPM4- Le développement des activités de loisirs au Sud du village est appréciable compte tenu 
d’un enjeu fort du SCOT en matière de diversification et de développement des offres touristiques.

SPM5- L’urbanisation du secteur « Mollard », et son OAP 1 répond aux objectifs du SCOT. Le 
Syndicat apprécie à ce sujet l’intégration des stationnements en sous-sol et la réalisation de 700 m² 
de surface de plancher pour le logement des travailleurs saisonniers.

SPM6- Compte tenu de l’ampleur du programme, l’OAP 1 devrait fixer des objectifs précis en 
termes de transition énergétique, il peut être demandé de couvrir au minimum 50 % des besoins en 
énergie des constructions par des énergies renouvelables.

SPM7- L’opération du Mollard va générer des flux de véhicules importants supplémentaires. Le 
conventionnement article 42 loi montagne pourrait être utilisé pour préciser les attentes relatives à 
l’accès des clients. Il semblerait nécessaire que l’opération soit commercialisée autrement que du 
samedi au samedi pour diminuer l’engorgement du trafic.

SPM8- Le PLU identifie et préserve le foncier agricole stratégique conformément au SCOT. Les 
enjeux environnementaux, paysagers et patrimoniaux sont respectés.

Conseil Départemental (avis non daté, reçu le 22/10/2020)

avis favorable avec 8 observations :

Dep1- tout aménagement routier induit par de l’urbanisation nouvelle devra être financé par la 
Commune ou les aménageurs, et faire l’objet au préalable d’une convention avec le Département.

Dep2- Les cheminements piétons devront assurer une continuité et être sécurisés par rapport aux 
routes départementales.

Dep3- En secteur urbanisé les conteneurs enterrés devront prévoir les accès piétons. Une continuité 
piétonne en dehors de la voirie devra être assurée entre les aires et les habitations.

Dep4- Le Département précise que seuls les deux derniers kilomètres aval de la Commune ne 
peuvent bénéficier d’une déviation.

Dep5- Le Département approuve les emplacements réservés sécurisant les piétons et prévoyant  
l’aménagement d’un carrefour en face de l’église.
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Dep6- L’existence de sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et 
Randonnées doit apparaître dans le rapport de présentation.

Dep7-Il faut compléter le rapport de présentation paragraphe 7.2 en ce qui concerne les 
communications numériques.

Dep8- Il convient de vérifier dans chaque zone que l’application des règles d’urbanisme permet 
l’implantation des équipements nécessaires au déploiement numérique.

Autres Personnes Publiques Associées     :  

Les PPA suivantes ont été destinataire d’un dossier par courriel le 1er juillet 2020, et à ma 
connaissance n’ont pas émis d’avis :

- Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes, service foncier aménagement
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat
- Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
- Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
- Communauté de Communes 3CMA au titre du Programme Local de l’Habitat (PLH)
- Communauté de Communes 3CMA au titre de l’Autorité Organisatrice des Transports (AOT).

Les communes voisines, 

Valloire, Fontcouverte-La Toussuire, Montricher-Albanne, Saint Jean d’Arves et Albiez le Jeune, 
peuvent être destinataire d’un dossier pour avis à leur demande. Je n’ai pas eu connaissance de 
consultations à ce sujet.

Je note que le tableau récapitulatif des organismes consultés mis à jour le 1/2/21 ne cite pas la 
commune limitrophe de Saint Colomban des Villards.

Organismes consultés par ailleurs :

Mission Régionale d’Autorité Environnementale (avis du 9/6/2020)

la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne
Rhône Alpes a été saisie pour avis conformément à l’article R 104–21 du Code de l’urbanisme. Elle 
a préparé et mis en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (MRAe) puisse rendre un avis. Cet avis porte sur la qualité de 
l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de 
l’environnement dans le projet de PLU. Sans être favorable ni défavorable, il a pour objet de 
permettre d’améliorer sa conception et la participation du public à l’élaboration du PLU final.

De cet avis j’ai retenu les observations suivantes :

1- Concernant la qualité et la pertinence des informations fournies dans le rapport de 
présentation     :  

AE1- le résumé non technique devrait être mis au début du rapport, et complété par quelques 
cartographies synthétiques.
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AE2- Recommande de compléter et d’actualiser le rapport de présentation notamment :
- mettre davantage en relief les enjeux agricoles, qualifier de très fort l’enjeu de préservation des 
prairies de fauche
- revoir le bilan relatif à la consommation d’espace à des fins d’équipements touristiques, qui 
apparaît très réduite
- expliciter plus clairement les enjeux du SDAGE1 Drac-Romanche
- ajouter une étude des incidences du changement climatique notamment au vu de la vulnérabilité 
des lacs d’altitude et de la réduction progressive de l’enneigement naturel.
- présenter à l’échelle du PLU les flux de déplacements touristiques et les émissions induites en 
termes d’état initial.

AE3- recommande de compléter le rapport de présentation par un état initial de l’environnement 
plus précis des différents secteurs de projets (télécabines, les 4 OAP à vocation d’habitat, 
caravaneige)

AE4- le besoin d’urbanisation en extension n’est pas pleinement justifié au regard de l’enjeu de 
gestion économe de l’espace.

AE5- Le projet d’UTN n’a pas fait l’objet d’évaluation environnementale ni de justification dans le 
cadre du SCOT. Recommande d’apporter cette justification dans le cadre de la révision du PLU

AE6- Recommande de faire de la réhabilitation de l’immobilier touristique un préalable à la 
création de logements neufs

AE7- Les objectifs du projet de télécabine ainsi qu’une comparaison des différents scénarios 
envisagés au regard de leurs impacts environnementaux devrait être exposés

AE8- Il appartient au PLU de justifier sa compatibilité avec l’objectif de réhabilitation des lits 
touristiques existants en station fixé par le SCOT en la disposition 1.1 du Document d’Orientation 
et d’Objectifs.

AE9- Il appartient au PLU justifier sa compatibilité avec les objectifs du SRADDET2, approuvé 
postérieurement au SCOT. Ceci se rapporte particulièrement au recyclage du foncier et aux 
thématiques de l’énergie et du changement climatique.

AE10- l’analyse des projets ne permet pas d’appréhender globalement leurs incidences 
environnementales ni d’avoir une appréciation des effets cumulés de l’ensemble des projets 
touristiques. En particulier:
- la qualification d’incidence faible voire positive des projets Mollard ou télécabine est discutable
- le principe de gestion in situ des déblais du «Mollard n’est pas connu et peut modifier 
significativement le paysage
- l’incidence qualifiée de modérée de la télécabine semble sous-estimée
- l’impact du projet télécabine sur l’habitat du tétras lyre mériterait d’être rappelé
- l’impact des activités de loisirs aux alentours du Mollard sur l’usage agricole des parcelles 
nécessite d’être évoqué et évalué
- les durées conséquentes des chantiers devraient être intégrées à l’analyse globale des incidences 
du PLU.

1 Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux
2 Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable des Territoires
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AE11- Il faut compléter le dispositif de suivi sur plusieurs points sensibles :
- le rythme de production de résidences secondaires par rapport aux résidences principales
- le suivi de la qualité et du niveau d’eau du lac Bramant
- le maintien des prairies de fauche de proximité, vitale pour l’autonomie fourragère

2- Concernant la prise en compte de l’environnement par le projet de PLU:

AE12- recommande de limiter le foncier en extension et de satisfaire les besoins pour l’habitat 
permanent en maîtrisant la consommation d’espace.

AE13- Estime que les OAP du secteur Cluny viennent accroître le phénomène d’étalement urbain 
en proposant un foncier constructible greffé un hameau totalement excentré.

AE14- Le projet de développement touristique, bien que revu à la baisse, reste conséquent et doit 
être examiné en tenant compte du potentiel de réhabilitation de l’immobilier touristique existant

AE15- Recommande porter une grande attention à l’application des dispositions visant à concilier 
l’environnement et les activités du domaine skiable.

AE16- La ressource en eau apparaît juste suffisante à court terme, et va se dégrader avec le 
changement climatique. Il convient de réexaminer le bilan besoin/ressource, de préférence à 
l’échelle d’un PLUI, et de revoir le cas échéant à la baisse le dimensionnement du projet touristique.

AE17- Les études d’impact du Mollard, à venir, et celle de la télécabine, à actualiser, devront faire 
l’objet d’une vigilance toute particulière au regard des incidences paysagères qui apparaissent 
actuellement minimisées.

AE18- Il convient d’approfondir la réflexion concernant la circulation automobile et les nuisances 
associées, compte tenu de l’augmentation très forte des capacités d’accueil touristique.

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers

la CDPENAF a été consultée en application du Code de l’Urbanisme au titre du règlement des 
extensions et annexes des bâtiments d’habitation existants en zones A et N (article L 151–12) et de 
la délimitation des STECAL3 (article L 151–13).
La Commission s’est réunie le 24 novembre 2020 pour examiner le projet de PLU arrêté, et son avis
a été transmis par le Préfet le 4 janvier 2021.

NAF1- les zones Nc, NI, Acn et Asl autorisant de nouvelles constructions s’apparentent à des 
STECAL. Elle doivent faire l’objet d’études de discontinuité soumises à l’avis de la CDNPS4 avant 
l’arrêt du PLU ; en l’absence de cette étude et de cet avis, les constructions doivent y être interdites.

3 Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limité
4 Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
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les 4 réserves suivantes conditionnent l’avis favorable :

Naf2- L’aménagement du secteur de luge en zone Asl sera uniquement prévu en bordure de la zone 
avec une activité strictement hivernale.

Naf3- Le secteur prévu pour le caravaneige en zone Acn devra limiter l’aménagement au nord de la 
parcelle, en créant les bornes d’alimentation plutôt côté route.

Naf4- pour l’espace équestre prévu en zone Acn, il conviendra d’associer la profession agricole à ce
projet et de prévoir un zonage adapté à ce type d’activité (N de préférence à la zone A)

Naf5- en zone NI le secteur d’accrobranche « Arvanture » et l’espace de loisirs du Plan d’Arvan 
devront être limités en rive gauche de l’Arvan, le secteur en rive droite devra être supprimé.
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Révision générale du PLU de Saint Sorlin d’Arves
Annexe 2 au Procès-Verbal des observations du public : synthèse exhaustive des observations du public

Observations faites à la permanence du commissaire-enquêteur, et/ou écrites au registre papier  (code P)

Cote date Nom Observation Thème

P1 AD 22/3 BERNARD 
Louise, née 
CHAIX

la moitié ouest de sa parcelle, non constructible au PLU actuel. Demande 
constructible. AU Eglise, OF730

Cas particulier

P2 AD 22/3 LE BOUR 
Laurence

Conteste le zonage Ap de son terrain 713 et 714 dont une partie est Ub au 
PLU actuel, alors qu’une partie de 1092 et 1096 ont été ajoutées en Aub AU
Eglise OF722 723 713 714

Cas particulier

P3 NE 22/3 VOUTIER Valérie Comment construire sa parcelle en Ub, qui est enclavée ? Entre les villes - 
OF1088

Cas particulier

P4 AD 22/3 CHAIX-CAMES 
Jean-Philippe et 
Anne-Marie
(obs registre 23/3
lettre avocat du 19 
mars)

s’oppose au classement Ns de son ancienne habitation à rénover, qui est en 
zone constructible au PLU actuel, est parfaitement desservie, et est bordée 
de constructions existantes. En Groseiller
OA785 786
Opposés au projet de télécabine qui entraîne un classement Ns de son 
terrain et ne tient pas compte des habitations à moins de 20 m

En Groseiller
Cas particulier
telecabine

P5 NE 22/3 CHARPIN Camille
et JOSSERAND 
Claire

Une partie 1092 1096 est devenue constructible AU mais contraint à l’accès
unique AU, veulent possibilité par « Entre les villes ». AU Eglise
OF1092 1093 1094 1096

Cas particulier

P6 AD 29/3 GUIDI Gérard Sa maison d’habitation et son studio sont trop proches du tracé du 
télécabine. Dévaluation de sa maison OA1510 Le Pré

Cas particulier

P7 AD 29/3 TARDY Bernard Représente les copropriétaires « Plein Sud ». Problème de la télécabine qui 
est trop proche de la Résidence, le tracé est inadéquat.

télécabine
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P8 AD 29/3 CRAOCCHINCK 
Stéphanie

zonage N et la télécabine l’empêchent de réaliser un programme 
immobilier.  Ils déprécient son terrain.
le télécabine va occasionner une fuite de clientèle, notamment pour les 
restaurants et magasins de sport, vers les autres stations.
la télécabine va occasionner de grand besoin de stationnement alors que 
rien n’est prévu

En Groseiller
telecabine
circulation

P9 AD 29/3 CHAIX Nathalie et
Clément

Opposées à la télécabine qui survole son chalet d’alpage (numéro 104 
inventaire).  OA1126-1127
Le télécabine occasionne des nuisances sonores et visuelles, Il dénature un 
versant vierge d’équipements.
Le tracé traverse un corridor écologique et une pelouse sèche, identifiés au 
SCOT. Son arrivée est prévue dans une zone humide.Il met en péril la 
finalité première de la Sapinière, fragilise l’écosystème, et concerne une 
réserve de chasse 
cet équipement interpelle face au réchauffement climatique,

Cas particulier
telecabine
environnement

P10 NE 29/3 DEFOSSE 
Christian
GAILLARD 
Maurice

Viennent vérifier que leur terrain est bien classé en zone U 1796 et 1317-
287

RAS

P11 pm 9/4 RUAZ André et 
Danielle

Voir lettre L2 pm

P12 NE 9/4 CHAIX Michel Pouvoir construire en limite compte tenu de l’étroitesse de son terrain. Zone
Aub OAP 2 OF 761 762 L’église

Emplacement reservé

P13 NE 9/4 NOVEL Micheline Vient s’informer de la possibilité de son terrain zone U l’Eglise RAS

P14 NE 9/4 CHAIX Michel et 
Paul

Viennent se renseigner sur différentes parcelles leur appartenant RAS

P15 NE 9/4 BALMAIN Robert Vient consulter le projet de PLU RAS

P16 NE 19/4 ABODIB Omar Souhaite aménager l’hôtel de la Balme et pouvoir bénéficier d’une 
extension sur le secteur agricole.

Cas particulier

P17 AD 19/4 VIAL Ernestine Conteste l’emplacement réservé pour chemin piéton (F120) et pour Cas particulier
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caravaneige (F970).
Les projets du Mollard et de la télécabine lui apparaisse démesurés

developpement

P18 NE 19/4 DIDIER Guillaume Se préoccupe de pouvoir construire des bâtiments agricoles dans la zone du 
clou

Agriculture

P19 AD 19/4 SIBUE Paul Déplore l’emplacement réservé sur cette parcelle. Il va écrire à la Commune
pour demander un éventuel échange de terrain

Cas particulier

P20 AD 19/4 RONY Denise Contestent l’emplacement réservé pour chemins piétons en bas du cimetière
sur ces parcelles F922 F923

Cas particulier

P21 doublon 26/4 SIBUE Paul Doublon (remise de lettre)

P22 NE 26/4 BALMAIN René Pour des renseignements -

P23 AD 26/4 BINOIS Opposée à la télécabine proche de bâtiments qu’il a commercialisés Telecabine
P24 Doublon 26/4 CHAIX Doublon (remise de lettre)
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observations portées sur le registre numérique   – code R

Cote date Nom Observation Thème

R1 NE 23/3 BERNARD Louise demande que la totalité de cette parcelle devienne constructible (doublon, 
cf P1) F730 l’Eglise

Cas particulier

R2 AD 28/3 CRAOCCHINCK 
Arnaud

demande pourquoi son terrain, constructible, passerait en zone naturelle 
(cf P8). Une éventuelle construction n’y détériorerait pas le paysage 
montagnard. A784 En Groseiller

En Groseiller telecabine

R3 AD 28/3 CRAOCCHINCK 
Claude

Opposé à la télécabine qui entraînerait l’évasion des touristes vers d’autres
stations, défavoriserait le développement des commerces et dénaturerait le 
paysage montagnard

télécabine

R4 AD 5/4 RUAZ Mélanie Opposée à la télécabine qui ne correspond plus au contexte actuel, impacte
des zones naturelles protégées, et reproduit erreurs des grands sites 
touristiques

télécabine

R5 - - Doublon, supprimé pm

R6 NE 6/4 VACHON Sylvain Souhaite des informations sur l’accessibilité du chemin de l’armandza RAS – renvoyé au Maire

R7 AD 9/4 RUAZ André, 
Danièle, Mélanie

Observations sur les emplacements réservés numéro 2 et 3. Voir lettre L2. Emplacement réservé

R8 9/4 RUAZ Idem, avec fichier joint - doublon
R9 AD 13/4 Anonyme Bétonisation excessive du village, injustifié compte tenu du réchauffement

climatique, d’autant qu’il y a déjà de nombreux lits froids. Il vaut mieux 
développer des infrastructures utiles hors période de ski.
Opposé à la télécabine qui est une aberration écologique, qui enlaidit les 
chemins de randonnée, et n’apporte aucune plus-value aux habitants du 
village.

Environnement
Immobilier
telecabine

R10 AD 13/4 CONRAD Sophie Le Mollard : Bétonisation excessive du village, injustifié compte tenu du 
réchauffement climatique, d’autant qu’il y a déjà de nombreux lits froids. 
Il vaut mieux développer des infrastructures utiles hors période de ski.

Environnement
Mollard
telecabine
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La télécabine : Opposé à la télécabine qui n’est pas indispensable et 
n’aurait aucun intérêt pour les habitants de St Sorlin

R11 AD 13/4 DALOD Julien Les projets détruiraient la réputation de ce joli petit village qui perd peu à 
peu de son charme, qui est une station familiale et à taille humaine.

Environnement
Mollard

R12 AD 13/4 LE BAIL Nolwenn Le projet du Mollard serait un désastre écologique et dénaturerait ce qui 
fait de Saint Sorlin d’Arves un village à taille humaine et une station 
familiale

Environnement
Mollard

R13 NE 15/4 BRUNET Pierre Voir lettre, conteste l’ER  l’Église Emplacement réservé 
cas particulier

R14 AD 16/4 DALOD Jean-
Michel

Projet d’un autre temps, incidences climatiques, trouver un équilibre 
hiver/été

Environnement

R15 AD 16/4 MOREL Olivia Projets démesurés, le développement durable et la lutte contre le 
changement climatique doivent être prise en compte

Environnement

R16
R17
R18
R19

AD 18/4 Anonyme Le projet télécabine, contestable, défigurera définitivement le sommet de 
L’Ouillon et les plantes rares qui s’y trouvaient. Quelles étaient les 
prescriptions et réserves lors de l’UTN à l’époque ?
Pourquoi le Mollard et les trois zones de l’église, alors qu’il y a de 
nombreux lits froids inoccupés ?
Le village est dénaturé, beaucoup de béton, au détriment des agriculteurs 
et de la production laitière

télécabine
Immobilier
Mollard
Environnement

R20 AD 18/4 CHARPIN 
Christian

Le tracé de la télécabine n’est pas approprié. A envisager au-dessus des 
portes de saison, et plus vers l’Ouillon

télécabine

R21 AD 18/4 MOURIER Eric Conteste le tracé de la télécabine dont l’axe sera à 7,50 m de son chalet 
B845

télécabine

R22 AD 19/4 Anonyme Intervention virulente, qui se plaint du jeu des promoteurs, il faut penser à 
l’avenir du village en d’autres termes que financiers

Environnement

R23 AD 19/4 DALOD Thomas Le PLU ne répond pas aux objectifs de la commune : les nouveaux lits 
touristiques seront toujours vides, l’activité agricole est sacrifiée, 

Environnement
Mollard
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circulation, pollution et manques de stationnement feront perdre tout son 
charme au village. Ces nouveaux lits poseront problème pour les 
ressources en eau et la gestion des déchets

immobilier

R24 AD 19/4 MERLE Béatrice La télécabine va déprécier leurs appartement, le tracé est trop près. Cet 
ouvrage ne paraît pas utile. Rive droite balcon des neiges
Contrairement à ce qu’avance le dossier, il y a déjà trop de lits sur le 
marché, la concurrence leur fait perdre sur le montant des loyers.

télécabine
Immobilier
Mollard

R25 AD 19/4 TARDY Bernard Le projet de télécabine va défigurer un superbe environnement totalement 
vierge de toute infrastructure. Plein Sud
La sécurisation des piétons doit être une priorité. Le manque de trottoir est 
évident.
Le projet du Mollard va à contre-courant de ce que recherchent les 
touristes. Repenser le front de neige sans construire une UTN. Quel impact
écologique ?

télécabine
circulation
Mollard

R26 AF 20/4 COMBES Gérald Trouve intéressant le télécabine pour relier plus facilement aux autres 
stations et profiter des animations offertes en altitude

télécabine

R27 AF 20/4 PERRIER Patrick se prononce favorablement pour le Mollard au regard du développement 
des activités organisées par l’office de tourisme, et la télécabine qui permet
de rejoindre rapidement le sommet de l’Ouillon

Telecabine
mollard

R28 AD 20/4 MILLIEX Marie-
Louise

joint une lettre (L5) contestant le chemin piétonnier traversant ses 
parcelles

Emplacement réservé

R29 AF 21/4 MM. MAULIN 
DELEGLISE

font part du projet de réaliser et proposer des activités touristiques 
estivales sur le plateau de l’Ouillon  afin qu’il puisse être compatible et 
intégré dans le PLU

développement

R30 AD 21/4 MENEGOZ 
Jacques

continuer de bétonner, faire venir des centaines de voitures, accroître la 
pollution de la Maurienne contribuent à l’écocide ; les projets du Mollard 
et de la télécabine dénatureront le village. Les gens veulent maintenant un 
tourisme authentique qui préserve l’environnement. L’hiver sans 
remontées mécaniques a démontré que le ski de fond, la raquette, la luge et
le ski de randonnée se sont accrus. L’argent gaspillé pourrait être utilisé 

Développement
immobilier
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pour la transition énergétique, la protection de l’environnement et de la 
biodiversité.
Il note qu’il y a des milliers de lits vides à Saint Sorlin d’Arves qu’il 
convient de réhabiliter. 

R31 AF 21/4 BERTHEAS 
Myriam

la télécabine permettra de faire le tour du domaine des Sybelles. Le projet 
est bien adapté au site et apportera un plus à la Station.

développement

R32 AF 21/4 anonyme a création de lits supplémentaires au Mollard permettra de redynamiser le 
village et donnera un cachet supplémentaire. Les techniques d’aujourd’hui 
permettent d’intégrer facilement des bâtiments dans l’environnement. La 
télécabine permettra aux familles de faire le tour des Sybelles, c’est 
actuellement impossible vu la longueur et le temps mis pour arriver à 
L’Ouillon.

développement

R33 AF 21/4 Coralie / Frédéric 
VERMEULEN

la télécabine permettra à leur clientèle de skier plus facilement et plus 
rapidement sur le domaine des Sybelles, qui n’est actuellement pas 
accessible aux familles. Les skieurs venant de l’autre versant pourront 
maintenant découvrir le village, ce qu’ils ne peuvent pas faire actuellement
car cela prend trop de temps.

développement

R34 AD 22/4 anonyme Il est absurde d’organiser des activités bruyantes en haut de l’Ouillon l’été.
Ceux qui aiment la randonnée se promènent pour apprécier le calme, les 
beaux paysages, et les animaux.

R35 AD 22/4 GUIDI Gérald La télécabine survolera des maisons dont la sienne, ce qui les dévalorise, 
les empêchera de réaliser des travaux, et les expose au risque de chute 
d’objets ou de blocs de glace.

telecabine

R36 AD 22/4 BESNARD Alexa
R37 AD 23/4 PASCAL Julie l’Ouillon c’est Disneyland Amis randonneurs passez votre chemin développement

R38 AD 23/4 MEYER Bernard Le télécabine qui longe son immeuble plein sud va occasionner des 
nuisances, va dénaturer le paysage et la tranquillité de la copropriété. Son 
départ pourrait être reporté au-dessus du chalet des bergers.

telecabine

R39 AD 23/4 anonyme Incidence négative sur l’offre de logements, circulation routière, 
augmentation des forfaits de ski, pas d’équipement public collectif, 
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atteinte à la propriété privée. Les nouvelles remontées mécaniques sont 
dans des zones humides et des ZNIEFF, concerne un espace vierge, et ne 
prend pas en compte le réchauffement climatique réduction 
d’enneigement. Le PLU, qui est un outil de planification pour le futur, 
n’est établie que pour prendre en compte des projets qui peinent à voir le 
jour. Manque de transparence et de concertation.

R40 AD 24/4 LABIAUSSE 
Lionel

propriétaire au plein sud va subir les nuisances de la télécabine été comme 
hiver

telecabine

R41 AD 24/4 MONTERNOT 
Robert

manque d’informations afin de faire passer le projet sans avoir de 
contradiction

R42 AD 24/4 anonyme interpelle la future politique communale : garder un modèle archaïque et 
financier, ou opérer un changement radical.

R43 AD 24/4 AUBERT Vincent découvre avec tristesse le projet de télécabine. Le village ne garde pas son 
âme, il se tourne vers le profit.

telecabine

R44 AD 24/4 PARISOT Bernard le projet n’est qu’une fuite en avant, opération financière, ravages 
environnementaux, quel avenir pour les générations futures ? Il faut 
améliorer les offres d’hébergement existantes, améliorer le domaine 
skiable actuel.

développement

R45 AD 24/4 PARACCHI Guy s’oppose au tracé de la télécabine telecabine
R46 AD 24/4 anonyme défavorable aux nouvelles remontées mécaniques dans une des seules 

zones encore vierges. Il n’y aura pas plus de touristes, les stations doivent 
viser un tourisme vert, non agressif envers la nature.

telecabine

R47 AD 24/4 anonyme projet injustifié, coût élevé, pollution, atteinte au paysage, dépense 
d’énergie. L’augmentation des tarifs de remontées, saturation du village, 
circulation difficile, risque pour les piétons. C’est la course au profit

développement

R48 AD 24/4 anonyme le sommet de la télécabine arrive dans un trou où les remontées qui s’y 
trouvent ne sont pas en mesure d’absorber le flux de skieurs.

telecabine

R49 AD 24/4 PARACCHI Sylvie opposée à la télécabine telecabine

R50 AD 24/4 CHERRIER Annie propriétaire au plein sud, opposée à la télécabine qui va provoquer des telecabine
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nuisances, défigurée la vallée, créer une brèche dans la sapinière 
protégeant des avalanches. Si la télécabine était réalisée les autres 
remontées serait beaucoup moins utilisées

R51 Doublon 24/4 PARACCHI Sylvie

R52 AD 25/4 Jean et Solange 
TAVERNIER

propriétaire au plein sud redoute des problèmes de sécurité du télécabine 
et de grand vent mettant en péril leur appartement

telecabine

R53 AD 25/4 anonyme découvre avec stupéfaction le projet de télécabine pour lequel aucun 
document n’a été produit, aucune réunion n’a été faite, et ne figure pas sur 
les sites Internet.

télécabine

R54 AD 25/4 Anonyme projet démesuré destructeur de l’environnement, axée sur le tout ski. 
l’auteur dénonce la création de 1500 lits nouveaux, l’autorisation d’UTN, 
le problème de ressource en eau, le gaspillage d’argent public.

développement

R55 AF 25/4 ABODIB Omar remet un document présentant son projet d’aménagement de l’hôtel de la 
Balme et la nécessité d’une extension limitée sur la zone agricole.

Cas particulier

R56 doublon 25/4 ABODIB Omar

R57 AD 25/4 BILLAT Claudine ne veut pas le bruit ni la vue de la télécabine télécabine

R58 AD 25/4 BILLAT Alain opposé à l’installation de télécabines, les nuisances seraient insupportables télécabine
R59 AD 25/4 BUTET Louis totalement opposé à la télécabine qui présente trop de risques et de 

nuisances
télécabine

R60 AD 25/4 FRICOT Cecile défavorable à la télécabine compte tenu des nuisances sonores et visuelles 
et de la dé valorisation de son bien. L’appareil ne se justifie pas par les 
aléas météo, et compte tenu du réchauffement climatique il vaut mieux 
aménager les pistes en altitude

télécabine
climat

R61 AD 25/4 FRICOT Fabien opposé à la télécabine compte tenu des nuisances. Il soulève un problème 
de sécurité au départ de cette remontée

télécabine

R62 AD 25/4 JANVIER Robert défavorable au projet de télécabine compte tenu du risque d’accident avec 
le vent ou les jets d’objets, de l’atteinte au paysage, de nuisance pour les 
habitations survolées. L’augmentation de touristes est incompatible avec 

télécabine
développement
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l’infrastructure du village.

R63 AD 25/4 GHEYSEN Lise déplore le manque de transparence, elle note que le projet de télécabine 
n’est pas dans l’air du temps.

télécabine

R64 AD 25/4 anonyme s’oppose la télécabine à cause des impacts forts sur la faune, sur les 
perceptions paysagères. L’analyse des impacts lui semble minimisée, les 
mesures compensatoires ne remplaceront jamais les biotopes, la majorité 
des recommandations de l’autorité environnementale sont réfutées par la 
commune.

télécabines
Environnement
paysage

R65 AD 26/4 Anonyme Sapinière en As, « Vacher s » en zone A, « En Groseiller » en zone N, 
remblai du Mollard, problématique de l’eau ainsi que des nuisances liées à
la télécabine.

Telecabine
zonages
eau
Mollard remblais

R66 AD 26/4 anonyme le projet de télécabine risque de délaisser les autres secteurs skiables en 
cas de baisse de fréquentation touristique

télécabine

R67 AD 26/4 anonyme interroge la politique communale et l’invite à définir des orientations 
claires et vertueuses.

Développement

R68 AD 26/4 télécabine que rien ne justifie économiquement, et qui a été validé d’une 
manière pernicieuse lors de l’enquête publique du télésiège Gaston 
Express en 2020.

télécabine

R69 AD 26/4 Anonyme le projet de télécabine qui serait admissible au Corbier ne l’est pas à St 
Sorlin, et craint que les projets soient un jour une lourde charge pour la 
commune

télécabine

R70 AD 26/4 anonyme défavorable au tracé de la télécabine, propose qu’il soit reporté derrière la 
résidence porte des saisons

R71 AD 26/4 BALMAIN Marc demande le maintien de sa propriété en zone Ua et non pas Uc (lettre). De 
nombreuses constructions similaires sont restées en zone UA dans le 
village. Le classement Uc interdit un aménagement pour personne 
handicapée proche de la limite parcellaire.

Cas particulier

R72 AD 26/4 anonyme dénonce les projets d’extension en site vierge et agricole, alors que Développement
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l’expansion a des limites. Remarque que la Sapinière sacrifiée pour la 
télécabine a été plantée pour lutter contre les avalanches. S’étonne que le 
classement en zone AS, dédiée au ski, ne soit pas inscrit au SCOT.

télécabine

R73 AD 26/4 BALMAIN Yves défavorable à la télécabine, le budget consacré pourrait être orienté vers un
tourisme plus respectueux de l’environnement, consolider l’existant. 
Souligne l’impact visuel.

télécabine

R74 NE 26/4 BALMAIN Marc architecte donne un avis de professionnel sur les règles architecturales 
prévues par le règlement, qui ne sont pas en accord avec la réalité de la 
commune. 

règlement
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lettres reçues  – code L 

Cote date Nom Observation Thème

L1 AD 19/3 CHAIX-
CAMES
(FIDAL)

Veut rénover une construction existante qui est parfaitement desservie en 
voirie, réseaux, et qui est incluse dans un secteur bâti. Le zonage devrait 
être U
Le secteur ne présente aucun intérêt environnemental ou paysager, il n’ a 
pas d’intérêt esthétique, historique ou écologique, et n’est pas soumis aux 
risques. Le classement N est une erreur manifeste d’appréciation

En Groseiller

L1 Empêcher la construction dans le secteur urbanisé contribue à favoriser 
l’étalement urbain, contrairement aux objectifs du PADD
Empêcher l’urbanisation d’un espace central est contraire au PADD qui 
prétend affirmer l’image de village station, et permettre à la population 
permanente de rester

Immobilier

L1 Le tracé de la télécabine n’est pas à moins de 20 m des bâtiments à usage 
d’habitation, ce n’est pas conforme au code du tourisme

télécabine

L2 AD 23/3 GIRARD 
Olivier

N’a pas été informé du projet de zonage, et souhaite que l’ensemble de ses
parcelles affectées au camping soit classé en zone de loisirs camping. Liste
de 20 parcelles est jointe.
Demande en outre le classement de 8 autres parcelles en zone Nc ou Nl 
pour qu’il puisse étendre ses activités de loisirs.

Cas particulier

L3 AD 5/4 RUAZ Le tracé du chemin piéton, emplacement réservé 2, ne respecte pas les 
propriétés. Il traverse en diagonale sa parcelle F 120. Quatre variantes sont
proposées, qui pourraient être étudiées.
Ce chemin ne dessert aucun équipement public collectif, il dessert un 
établissement privé. Cet établissement possède déjà une aire de 
stationnement en bordure de route et la création d’un accès supplémentaire
n’est pas justifiée

Cas particulier

Trois emplacements réservés sont inutiles car les terrains sont déjà Cas particulier
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aménagés en aire de stationnement imperméabilisé depuis 20 ans
La présence de ces parkings est incompatible avec le classement en zone 
N, car il ne s’agit pas de zone naturelle à protéger
Contestent que leur jardin soit destiné à un parking. Les terrains concernés
sont exploités en potager et devrait être considéré comme parcelle agricole
Les réserves pour stationnement sont inutiles car le parking actuel est 
rarement saturé, et des places en épi peuvent être trouvées en RG  de 
l’Arvan.
Remettent en doute la pertinence du projet du Mollard, le taux de 
remplissage n’atteint jamais 100 %, une réhabilitation immobilière 
encouragerait les propriétaires de lits froids à commercialiser, et ainsi 
l’intérêt public n’est pas justifié
Soulèvent le problème chronique de manque de stationnement dans le 
centre station. Il faut travailler ce sujet afin d’éviter de trouver des places 
au plan du Moulin.

circulation
Mollard
immobilier

L4 AD 13/4 MILLIEX 
Lucien

Refuse le droit de passage sur la parcelle 120B Les Méries Cas particulier

L5 AD 14/4 BRUNET 
Pierre

Demande la suppression de l’emplacement réservé pour carrefour sur sa 
parcelle 1594, celui-ci n’ayant plus lieu d’être car il avait été envisagé en 
vue d’une urbanisation future maintenant abandonnée

Cas particulier

L6 AF 16/4 SATVAC
SAMSO
SOREMET

Font part de leurs projets d’une offre touristique et ludique sur le plateau 
de l’Ouillon, point de convergence des 6 stations. Ils souhaitent que le 
zonage soit compatible avec les aménagements envisagés

Développement

L7 NE 18/4 CHAIX Paul 
et Michel

Demandent que leur parcelle 347 au Mollard soit constructible en totalité, 
et qu’un contrat renouvelable chaque année officialise le rassemblement 
de l’école de ski sur leur terrain.

Cas particulier

L8 AF 21/4 SAMSO Monsieur MAULIN intervient pour promouvoir le projet de télécabine, 
qui sécurise et pérennise la liaison entre les stations, qui évite 6 km de 
réseau pour la neige de culture, évite de créer des pistes dans un site inscrit

télécabine
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et de détruire des espèces protégées. Signale que le projet a été travaillé en
concertation avec les services de l’État et les associations locales. Ce 
projet doit assurer la pérennité économique de la vallée, favoriser les 
déplacements multimodaux et réduire le bilan carbone des vacanciers.

L9 - 19/4 Maire Le maire de la commune fait part d’un nouveau projet de tyrolienne au 
lieu-dit « Sur Turin ». demande de requalifier la parcelle communale 1231 
en zone de loisirs

Cas particuliers

L10 - 19/4 Maire Le maire signale des erreurs concernant l’inscription des servitudes, déjà 
signalés à la DDT. Il demande à l’occasion de l’enquête publique une mise
à jour des servitudes compte-tenu des modifications du site classé

Cas particulier

L11 AD 20/4 MILLIEX 
Marie-Louise

s’oppose aux tracés du chemin piétonnier sur ses parcelles 1706 1707 et 
F465 à Malcrozet. Suggère trois possibilités différentes

Cas particulier

L12 - 21/4 FELIX Arnaud Propriétaire en indivision d’un terrain agricole à La Quillette. Sa demande 
ne peut pas être examinée car elle n’a pas été formulée

L13 AD 23/4 SIBUE Paul Exploite en terrain agricole sa parcelle 1393 concernée par un 
emplacement réservé pour parking. Il souhaite la conserver le plus 
longtemps possible et signale qu’il y a suffisamment de terrain dans la 
zone du Mollard pour réaliser des parkings

Cas particulier

L14 - 25/4 ABODIB 
Omar

A versé sur le site Internet de l’enquête son projet d’aménagement de 
l’hôtel de la Balme. Il demande une extension sur les parcelles 184 et 185 
qui sont classées agricoles

Cas particulier

L15 - 26/4 BALMAIN 
Yvonne 
Bernard Marc

Il conteste le classement Uc de leur propriété B 77 et B8154 aux 
Choseaux, actuellement en UA. Ce zonage n’est pas adapté au caractère 
ancien du quartier, et empêche la réalisation d’un aménagement pour 
handicapés compte tenu des distances par rapport aux limites séparatives. 

Cas particulier 
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Export des observations de l'enquête publique du 28/04/2021 11:41

Observation n° 1 du 23 mars 2021 - 16:20
Ne se prononce pas
Auteur : Louise BERNARD

Je suis propriétaire d'une parcelle N° F730 à l'Eglise, une moitié est constructible, l'autre moitié 
n'est pas constructible, pourquoi?
Serait-il possible que cette moitié de parcelle inconstructible devienne CONSTRUCTIBLE?
Dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer mes remerciements et sincères salutations.
Louise BERNARD Née CHAIX.

Observation n° 2 du 28 mars 2021 - 19:25
Défavorable
Auteur : ARNAUD CRAOCCHINCK

Je suis propriétaire d'une parcelle n°A784 située à EN GROSEILLER. Ce terrain ne serait plus 
constructible et passerait en zone naturelle !Pour quelles raisons ? : s'il y a une construction à 
envisager sur ce terrain elle n'entrainerait en aucun cas une détérioration du paysage montagnard. 
Il est de plus aberrant d'envisager le passage d'une quelconque remontée mécanique au-dessus 
de EN GROSEILLER . Cette remontée vient à l'encontre du projet d'une station village et nuirait au 
développement économique et touristique du village. En effet elle favoriserait l'évasion des skieurs 
vers Le Corbier et La Toussuire. Il est donc indispensable de supprimer ce projet du PLU.
Je vous remercie de prendre en compte mes remarques justifiées et dans l'attente de votre 
réponse, je vous prie d'accepter mes salutations distinguées.

Observation n° 3 du 28 mars 2021 - 19:37
Défavorable
Auteur : claude craocchinck

Propriétaire d'un chalet, je m'oppose au projet du PLU de la commune. Il est impensable 
d'envisager une remontée mécanique telle que tracée sur ce projet. En effet, celle ci entrainerait 
l'évasion des touristes vers le Corbier et La Toussuire et défavoriserait le développement des 
commerces de la station. De plus elle dénaturerait le paysage montagnard avec les inconvénients 
induits (nuisances sonores, esthétique etc...).
Merci de votre attention et de votre compréhension.
Avec mes salutations les meilleures.

Observation n° 4 du 5 avril 2021 - 09:52
Défavorable
Auteur : Mélanie RUAZ

J'ai pris connaissance des différentes pièces du dossier mis à disposition et partage l'avis de MMs 
CRAOCCHINCK : la définition d'une zone As pour l'implantation d'une remontée mécanique depuis 
En Groseiller vers Le Niéblais est inconcevable. Dans une aire où l'avenir du tout-ski est remise en 
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question et où de nombreuses stations réfléchissent à une valorisation plus douce de la montagne 
tournée vers le tourisme vert, la construction d'un nouveau gros porteur n'est pas envisageable.
De plus, le secteur d'implantation de la gare d'arrivée serait défini dans des zones naturelles 
protégées (inventaire des Zones Humides de Savoie) qui seraient complètement remaniées. 
Sans vouloir imposer un discours extrémiste, le temps du bétonnage et du terrassement des 
paysages vierges est révolu. Il faut orienté les projets de développement d'une station-village vers 
un tourisme doux et cesser de vouloir copier les erreurs des grands sites touristiques.

Observation n° 5 du 5 avril 2021 - 10:52

Cette observation a été classée comme doublon par le commissaire enquêteur.

Observation n° 6 du 6 avril 2021 - 16:15
Ne se prononce pas
Auteur : SYLVAIN VACHON

bonjour,
nous souhaiterions avec un complément d'information sur le point 4 concernant l'accessibilité 
chemin de l'armandza
en vous remerciant
bien cordialement
Sylvain VACHON
XXXXX

Observation n° 7 du 9 avril 2021 - 14:59
Défavorable
Auteur : André, Danielle et Mélanie RUAZ

Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Nous avons pris connaissance des différents documents de l'enquête publique et émettons des 
observations sur les emplacements réservés n°2 (chemin piétonnier) et n°3 (extension du parking 
du Plan du Moulin). Vous pourrez en prendre connaissance dans le courrier joint. Restant à votre 
disposition pour tout échange complémentaire.
Salutations respectueuses.

Observation n° 8 du 9 avril 2021 - 15:01
Défavorable
Auteur : André, Danielle et Mélanie RUAZ

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
Nous avons pris connaissance des différents documents de l'enquête publique et émettons des 
observations sur les emplacements réservés n°2 (chemin piétonnier) et n°3 (extension du parking 
du Plan du Moulin). Vous pourrez en prendre connaissance dans le courrier joint. Restant à votre 
disposition pour tout échange complémentaire.
Salutations respectueuses.
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Observation n° 9 du 13 avril 2021 - 18:59
Défavorable
Auteur : anonyme

Maison de famille à St Sorlin d'Arves,aïeux ayant vécu depuis de nombreuses générations dans ce 
village.
Projet d'un temps révolu,bétonisation excessive d'un lieu privilégié(espaces verts,cultures.)
Sans réels besoins,le village disposant déjà d'un nombre de lits important,lits froids 10 mois sur 12 
pour la plupart.
Il serait beaucoup plus souhaitable de développer des infrastructures améliorant l'accueil des 
habitants et vacanciers hors périodes de ski(piscine,practice de golf...)
Pour rappel la période d'enneigement a perdu un mois en moyenne depuis 50 ans et cela a de 
fortes chances de s'accélérer...
Le projet de la remontée mécanique surplombant le village est une aberration écologique.Elle 
enlaidirait des chemins de randonnées magnifiques.
De plus cela n'apporte aucune plus-value aux habitants du village(aucune pistes créés.)
Elle servirait uniquement à ce que les visiteurs du Corbier rentrent un peu plus vite chez eux...
En résumé oui à un développement harmonieux du village en développant les activités pour le plus 
grand nombre,non à une bétonisation qui supprimerait des espaces verts et des îlots de fraîcheur.

Observation n° 10 du 13 avril 2021 - 19:04
Défavorable
Auteur : Sophie CONRARD

Bonjour, je profite de St Sorlin depuis une quinzaine d'années, grâce à ma belle-famille. J'adore cet 
endroit. D'où ma crainte de le voir défiguré par les projets de construction sur le Mollard et de 
liaison vers le Corbier. Celle-ci n'est vraiment pas indispensable, elle n'aurait aucun intérêt pour les 
habitants de St Sorlin (ou les vacanciers qui y résident) et elle défigurerait un paysage magnifique 
qui n'en a pas besoin.
Par ailleurs je pense qu'il est inutile de construire sans cesse plus de lits dans le village. On n'en a 
pas besoin. La saison de ski va se réduire dans les années à venir, je le regrette mais c'est 
inéluctable. Ces lits resteront vides.
Avec le réchauffement climatique, les stations de montagne ont tout à gagner et seront sans doute 
plus fréquentées au printemps et l'été. À condition de s'organiser pour bien recevoir les vacanciers, 
leur proposer des activités variées et des lieux de vie (autres que la "foire" organisée sur le parking 
du Chalet des Glaciers le jeudi...). Or pour l'instant, à part la marche à pied et le tennis, rien n'est 
prévu pour les vacanciers (même si je salue les efforts de l'équipe d'animation de l'Office du 
tourisme depuis 2 ans). Il n'y a pas de piscine par exemple (j'aime me baigner au Plan d'eau mais 
c'est petit et quand il fait très chaud, c'est bondé et on se marche dessus...).
On parle d'un hôtel "grand luxe", mais y aura-t-il la clientèle pour y venir ? Je ne crois pas. On dirait 
que ces projets sont portés par des gens qui ne connaissent pas les lieux et ne se préoccupent pas 
de leur avenir à long terme.

Observation n° 11 du 13 avril 2021 - 20:47
Défavorable
Auteur : Julien Dalod
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Bonjour,

Ce jolie petit village perd peu à peu de son charme. Les gens viennent car c'est une station 
familiale et à taille humaine. 
Ce projet détruirait cette réputation.
On croise les doigts...

Cordialement.
Julien Dalod

Observation n° 12 du 13 avril 2021 - 21:37
Défavorable
Auteur : Nolwenn Le Bail

Ce projet serait un désastre écologique et dénaturerait ce qui fait de Saint Sorlin un village à taille 
humaine et une station familiale. Préservons le Mollard,lieu emblématique de son village.

Observation n° 13 du 15 avril 2021 - 16:09
Auteur : anonyme

Bonjour, 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci joint un courrier adressé au Commissaire enquêteur, M. 
Holevaque en charge de la révision du PLU de la commune de Saint Sorlin d'Arves. 
En vous remerciant de le lui transmettre. 
Je fais suivre le document par courrier recommandé. 
Bien à vous M. Pierre Brunet 

Mail receptionné le 15/04/2021 à 13:30

Observation n° 14 du 16 avril 2021 - 08:22
Défavorable
Auteur : Jean-Michel DALOD

Je passe mes vacances à St Sorlin depuis 50 ans, été comme hiver. J’aime beaucoup ce village et 
je l’ai vu changer au fil des années.
Ce projet est celui d’un autre siècle. Celui où on déversait des tonnes de béton sur les stations de 
ski, où les pylônes et les câbles obstruaient les paysages alpestres. C’était les années 70/80. 
Un demi siècle a passé et les temps ont beaucoup changé, ils sont au tourisme vert, au respect des 
équilibres, à la préservation des paysages et de la nature. 
Il est évident que ce projet est totalement à contre-courant.
Ajoutons qu’en 2050, c'est-à-dire demain, la saison de ski aura perdu 1 mois (à raison d’un jour de 
neige de moins par an à cause du réchauffement). A quoi serviront alors ces équipements d’hiver 
démesurés, ces lits vides et ces câbles inutiles tendus au dessus du village pendant plus de 10 
mois sur 12.
Je pense, pour être positif, que les nouveaux projets devraient tendre vers un meilleur équilibre 
hiver/été pour attirer de façon mieux répartie sur l’année les nouvelles générations, demandeuses 
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d’authenticité, d’équilibres écologiques et de respect de la nature.

Observation n° 15 du 16 avril 2021 - 09:12
Défavorable
Auteur : Olivia Morelle

Bonjour 

Ce projet de plu concernant un développement démesuré des équipements et des logements 
surtout sur le secteur du Mollard ne sont pas adaptés, et ressemble à un projet des années 70/80
Le développement durable et la lutte contre le changement climatique devraient être pris en compte 
et l urbanisation à outrance arrêtée 
Avec le changement climatique les stations doivent amorcer leur propre transition et pas se 
complaire dans des projets dont l objectif est un enrichissement 
Ce projet va également dénaturer st sorlin et lui faire perdre son attrait « village »
La télécabine vers le corbier est un investissement démesuré et inutile 
Je précise que je suis propriétaire à st sorlin 
En espérant que l intérêt général prime sur la somme des intérêts particuliers,
Cordialement 
Olivia Morelle

Observation n° 16 du 18 avril 2021 - 18:30
Défavorable
Auteur : anonyme

Bonjour,

Voici ma contribution à la révision du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Sorlin-d’Arves. 

Saint-Sorlin (St-So pour les intimes), est un très beau village de Maurienne, c’est également la 
seule station du domaine des Sybelles qui présente un véritable intérêt pour la pratique du ski. 

Depuis les années 2000, en l’espace de très peu de temps, une quantité énorme de béton a été 
coulée à Saint-Sorlin-d’Arves. 
Aujourd’hui encore StSo à encore du mal à digérer cela dans son tissu urbain (circulation, 
stationnement anarchique), sans compter que les habitants de Saint-Sorlin doivent désormais vivre 
avec des quartiers entiers totalement inhabités les ¾ de l’année. Le prix du foncier a grimpé et 
comme dans la plupart des stations il devient difficile de se loger à l’année. Et, si la coopérative 
laitière se situe sur la commune, il y a désormais bien peu d’agriculteurs et de moins en moins de 
terrains à travailler, le lait ne provient quasiment plus de Saint-Sorlin... 
Ainsi la question de fond de ce Plan Local d’Urbanisme devrait être de savoir si Saint-Sorlin-
d’Arves est une station qui n’a de « village » que le nom…

Le projet d’installer une nouvelle remontée mécanique afin d’arriver sur le no man’s land de la crête 
de l’Ouillon, en égratignant au passage une forêt protégeant le village contre les avalanches, est un 
non sens en terme de flux de skieurs et d’intérêt pour la pratique du ski. 
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Ainsi, les skieurs nombreux qui arriveront au sommet de la Grande Combe (il est prévu une 
télécabine) devront se coltiner deux téléskis : le Torret, ou le Nieblais, afin de rejoindre soit la 
Toussuire, soit le Corbier. Non seulement ce secteur n’est pas d’un très grand intérêt pour le ski, 
mais le projet envisagé laisse entrevoir des bouchons et des files d’attentes sur ces remontées 
mécaniques qu’il faudra donc un jour ou l’autre remplacer par 2 télésièges… 
A quoi cela servait donc de réaliser une liaison par le sommet de l’Ouillon en défigurant 
définitivement ce sommet et les plantes rares qui s’y trouvaient ? Quelles étaient les prescriptions 
et réserves émises lors de l’UTN à l’époque ?
« Défigurer » c’est bien le bon terme. 
Aujourd’hui, en montant au col de la Croix de Fer (et depuis ce même col), on peut admirer une vue 
superbe sur le village et la haute vallée des Arves. L’intérêt de ce paysage remarquable est même 
cartographié dans le SCoT du Pays de Maurienne, demain la vue sur le village sera complètement 
défigurée, artificialisée, banalisée. StSo aura complètement terminée sa mue et sera devenue la 
Disneyland que l’on retrouve désormais un peu partout dans les stations alpines. 

Et ce n’est pas tout, pour rentabiliser la remontée mécanique litigieuse il est dors et déjà prévu 
d’urbaniser – encore et toujours. 3 zone au-dessus de l’église et la fameuse UTN du Mollard. 
Toujours plus de logements, mais pas pour les habitants de la station, ça c’est sûr, et encore moins 
de prés pour l’agriculture. 
Peut-être y’a t’il des lits froids à rénover d’urgence avant de poursuivre la bétonisation non ? Au 
SCoT il est justement indiqué que Saint-Sorlin dispose de plus de 3000 lits froids sur les 8 942 de 
la station. On se propose d’en « réchauffer » (par l’intervention du Saint Esprit), seulement 307, et 
par contre on souhaite en construire plus de 1 800… Cherchez l’erreur… Saint-Sorlin, station « 
village » de bientôt 10 000 lits est en train de brader son avenir en déversant des flots de béton 
dans la vallée. 

Saint-Sorlin c’était quoi ? Un village charmant, où il faisait encore bon vivre. 
Saint-Sorlin-d’Arves est-il encore un village de montagne, ou bien le terrain de jeu d’un promoteur 
trop influent devant lequel même la communauté doit s’écraser ?

Observation n° 17 du 18 avril 2021 - 18:32
Défavorable
Auteur : anonyme

suite de l'avis n°16, avec illustration

Observation n° 18 du 18 avril 2021 - 18:35
Défavorable
Auteur : anonyme

suite de l'avis n°16 et 17 avec une seconde illustration

Observation n° 19 du 18 avril 2021 - 18:38
Défavorable
Auteur : anonyme
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suite des avis n° 16 et 17, avec une seconde illustration (vraiment domage de ne pas pouvoir 
mettre plusieurs illustrations à la fois!)

Observation n° 20 du 18 avril 2021 - 18:40
Défavorable
Auteur : CHRISTIAN CHARPIN Organisation : auberge des turins

Commerçant sur la station je vous fait part de mes observations je ne suis pas du tout contre le 
projet d'un télécabine mais je pense que le tracé n'est pas approprié à l'intérêt de la station.
St Sorlin est une jolie station village des pylônes et des câbles viendraient détériorer le cachet de 
celle-ci
Pourquoi ne pas envisager le départ au dessus des portes des saisons quand au tracé je le verrai 
plus vers l'Ouillon
A méditer

Observation n° 21 du 18 avril 2021 - 19:37
Défavorable
Auteur : Eric MOURIER

Propriétaire d'un chalet, je m'oppose au projet du PLU de la commune. Il est impensable 
d'envisager une remontée mécanique telle que tracée sur ce projet. Je suis parcelle B N°845, et je 
n'envisage pas du tout un télécabine dont l'axe de passage sera à 7m50 de mon chalet. 
Je ne suis pas du tout contre le projet d'un télécabine mais je pense que le tracé n'est pas 
approprié. 
Il me semble que d'autres options sont réalisables. 

Je vous remercie de prendre en compte mes remarques et dans l'attente de votre réponse, je vous 
prie d'accepter mes salutations distinguées.

Observation n° 22 du 19 avril 2021 - 11:31
Défavorable
Auteur : anonyme

Arrêtons de dénaturer les villages typiques des vallées. La progression de l'habita touristique, qui 
cette année et l'année passée en ont pris un coup sur la tête ne tuons pas la poule aux œufs d'or 
au profit des promoteurs. Il est à craindre des suites néfastes pour l'économie rurale et touristique 
de ces vallées. Ne voyons pas )à court terme. Quand il deviendra impossible de circuler contre 
toute pollution, que ferons et que deviendrons ces investissements dispendieux? Qui remboursera? 
Et qui sera le dindon de la farce... Les mêmes qu'à l'habitude. Et les campagnes deviendrons les 
témoins d'une vue à court terme de technocrates n'ayant eu que des visées économiques non 
réfléchies. Arrêtons de penser égoïstement à soi et aux avantages possibles à en retirer.
PENSEZ ENFIN A L'AVENIR DE VOTRE LOCALITE en d'autre termes que financiers?
Je suis totalement DEFAVORABLE à ce projet.

Observation n° 23 du 19 avril 2021 - 16:34
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Défavorable
Auteur : Dalod Thomas

Comme beaucoup d’autres personnes l’on déjà fait remarqué, ce projet semble dater d’une autre 
époque et il risque de faire perdre à la commune son atout touristique : être une station village !
De plus le PLU ne répond pas aux objectifs que la commune s’est fixés :
- La station va construire plus de lits touristiques. Ils seront vides 8 mois sur 12 et cela ne fera venir 
que des saisonniers, pas d’habitant à l’année.
- En sacrifiant les derniers terrains non construits, le village sacrifie l’activité agricole qu’il lui reste
- Le PLU est censé « améliorer les conditions de déplacement dans le village dans une logique de 
développement de modes de déplacement doux ». Comment cela est il possible quand le village 
est déjà engorgé de voiture ? Avec 1800 lits supplémentaires, il y aura environ 500 voitures de plus 
dans le village ! Même avec des parkings, la circulation et la pollution feront perdre tout son charme 
au village.
- « Valoriser la richesse environnementale remarquable du territoire » et « préserver le cadre 
paysage » : La, ça devient vraiment difficile à comprendre… L’objectif est louable car c’est l’un des 
atouts principaux de Saint Sorlin. Mais alors pourquoi bétonner ce qui ne l’a pas encore été ? 
Pourquoi faire passer au-dessus du village un télécabine qui va défigurer le paysage ?
De plus ces nouveaux lits vont mettre sous pression les ressources d’eau (sans parler de la neige 
artificielle) et la gestion des déchets…
Comment le projet de PLU peut il diverger autant de ses objectifs ?
Ce plan semble sacrifier les principaux atouts de Saint Sorlin au profit d’un modèle « tout ski » 
dépassé qui ne bénéficiera pas à la commune sur le long terme.

Observation n° 24 du 19 avril 2021 - 16:55
Défavorable
Auteur : Béatrice MERLE Organisation : Conseil Syndical résidence Rive Droite-Le balcon des 
neiges

Bonjour.
Présidente du Conseil Syndical de la résidence Rive Droite-le balcon des neiges, je relaie 
aujourd'hui le message de 51 co-propriétaires.
En ce qui concerne le projet de la création de la télécabine de la Sapinière, nous sommes contre. 
Nous avons listé les avantages et inconvénients et les inconvénients sont les plus nombreux : 
Nuisances visuelles (gare de départ juste en dessous de notre résidence, passage des cabines au 
niveau de nos logements créant un vis à vis, pylône de plusieurs dizaines de mètres à proximité de 
la résidence ...) et sonores, engorgement du parking sous la bute du Mollard, hausse de la 
circulation ... Nous avons investi dans cette résidence pour la vue qui est offerte, pour le village qui 
est un petit village paisible, station familiale. Il faut que nos logements restent attractifs et si une 
cabine de la taille d'un bus passe toutes les X minutes à côté de la résidence, notre bien va 
réellement perdre de sa valeur. De plus, nous ne sommes pas vraiment persuadés que cette 
télécabine servira aux habitants et aux vacanciers du village. En hiver, ils ont déjà les 
aménagements nécessaires qui permettent d'accéder au Corbier. L'été, les chemins de randonnée 
sont situés essentiellement vers les lacs et depuis le col de la croix de fer et le col du Glandon. 
Cette télécabine risque fort de servir surtout aux personnes venant de l'extérieur, qui feront 20 à 30 
km en voiture, pour profiter de la télécabine et accéder au Corbier. Nous pensons également aux 
villageois de Saint Sorlin qui vivront avec tous ces désagréments. NOUS SOMMES DONC 

 Page 8/31PJ2_registre_numerique 130



CONTRE. Nous espérons qu'une majorité de personnes sera de notre avis afin de stopper ce 
projet.
En ce qui concerne l'UTN du Mollard et la création de logements en grand nombre : notre 
gestionnaire Goélia a profité du renouvellement de notre bail en décembre 2019 pour nous imposer 
une baisse de nos loyers de 20%. Le premier argument mis en avant pour justifier cette baisse est 
l'augmentation de la concurrence. Selon notre gestionnaire, le fait qu'il y ait 8 résidences de 
tourisme concurrentes à la nôtre entraine une trop grande offre. Notre gestionnaire dit être obligé 
d'appliquer des remises sur les séjours pour attirer la clientèle et ce, surtout en été. Si la commune 
autorise la création de centaines de lits supplémentaires grâce à la création de nouveaux bâtiments 
sur la butte du Mollard, nos loyers risquent d'être revus à nouveau à la baisse. Notre 
investissement est déjà largement déficitaire. Les Bailleurs ont été trompés et un très grand nombre 
regrette d'avoir investi. Ce que nous lisons dans votre enquête publique est contradictoire avec les 
dires de notre gestionnaire : vous écrivez en page 12 que "la station pâtie d'une "sous-offre" à 
caractère hôtelier alors que ce type de prestations devient porteur auprès des clientèles tant 
hivernales qu'estivales". Si tel est le cas, pourquoi notre gestionnaire se plaint d'une concurrence 
grandissante et se plaint de ne pouvoir obtenir de bons taux de remplissage?

Observation n° 25 du 19 avril 2021 - 17:51
Défavorable
Auteur : BERNARD TARDY

Bonjour, 

Je suis copropriétaire dans la résidence Plein Sud à Saint Sorlin d'Arves et je souhaiterai 
m'exprimer sur le projet de télécabine de la Sapinière et de son tracé entre autre.

Un tel projet risque de défigurer un superbe environnement totalement vierge de toutes 
infrastructures mécaniques. Imaginons un instant la vision du village avec ces pylônes se dressant 
dans ce magnifique panorama. Imaginons la gare de départ/arrivée bien bétonnée avec en prime 
ses nuisances sonores, sans parler de tous les déchets jetés des cabines le long du trajet que l'on 
découvrira au printemps. 

Avant de proposer la construction d'une télécabine, il mes semble que l'on pourrait améliorer 
l'existant en rénovant certaines remontées mécaniques, comme cela a été fait pour Charvin 
express ou Gaston express par exemple.

Concernant la commune de Saint Sorlin, le sécurisation des piétons doit être une priorité. le 
manque de trottoir est évident. Les cheminements piétons doivent avoir leur place dans ce nouveau 
PLUH .

la encore est-ce qu'un projet d'Unité Touristique Nouvelle ne va pas à contre courant de ce que que 
recherchent certains touristes lorsqu'ils vienne à Saint So.

On peut très bien repenser le front de neige sans pour cela construire une UTN.

Quels sera l'impacte écologique des ces projets et pour quelle utilité ?

 Page 9/31PJ2_registre_numerique 131



Si ces projets sont actés notre Saint So pittoresque risque de disparaitre pour ressembler à ces 
stations alpines sans âmes.

Cordialement

Observation n° 26 du 20 avril 2021 - 19:29
Favorable
Auteur : Gerald Combes

Favorable à ce projet, je trouve très intéressant le projet de Télécabine, il permettra de relier plus 
facilement le domaine et profiter des autres stations. De plus cela facilitera les accès à l’Ouillon 
pour profiter des animations offertes par le SYBELLES.
En espérant que ce projet aboutisse.

Observation n° 27 du 20 avril 2021 - 20:07
Favorable
Auteur : patrick perrier

Je suis favorable pour les 2 projets suivants :

- Zone du Mollard, un projet de construction permettrait d’avoir un vrai front de neige sur cette zone 
et participera au développement des activités organisées par l’Office du Tourisme de St Sorlin.

- La télécabine permettra aux clients de naviguer plus facilement sur le domaine relié et avoir un 
accès simplifié pour les animations au sommet de l’Ouillon, sans avoir à prendre 4 remontées 
mécaniques et les pistes associées longues et fatigantes pour les enfants.

Je suis pour un développement maitrisé du joli village de St Sorlin d’Arves.

Observation n° 28 du 20 avril 2021 - 20:37
Défavorable
Auteur : Marie Louise MILLIEX

fichier PJ

Observation n° 29 du 21 avril 2021 - 08:41
Favorable
Auteur : Alexandre Maulin Organisation : SAMSO

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Nous nous permettons de vous faire parvenir cette note d’observation dans le cadre du projet de 
révision du PLU de la Commune de Saint Sorlin d’Arves.

En effet, vous devez savoir que les sociétés SAMSO, SATVAC et SOREMET (tous exploitants du 
domaine skiable relié Les Sybelles), en ayant préalablement informé l’ancienne municipalité, ont 
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lancé un appel d’offre en mars 2020 en vue de réaliser et proposer des activités touristiques 
estivales au niveau du plateau de l’Ouillon, sur le territoire de la Commune de Saint Sorlin d’Arves.

Après plusieurs tours de négociations, nous avons finalement arrêté notre choix sur un candidat 
potentiellement susceptible de nous proposer des activités ludiques et équipements de loisirs et 
touristiques variés, l’idée étant, à l’horizon 2023, de diversifier l’offre touristique dans le massif des 
Sybelles en proposant des activités estivales innovantes et différenciantes.

Le plateau de l’Ouillon est le site idéal pour cela puisqu’il est à la fois le point culminant et le « rond-
point » entre les 6 stations de ski qui composent le domaine relié Les Sybelles.

Toutes ces activités restent encore à définir et à préciser puisque nous sommes actuellement en 
pleine discussion avec le candidat.

Pour autant, nous souhaitons porter rapidement ce projet à votre connaissance afin qu’il puisse être 
intégré dans le PLU de Saint Sorlin d’Arves, notamment vérifier avec vous que le zonage des 
différentes zones soit compatible avec les constructions envisagées. 

Pour parfaire votre information, nous vous vous faisons parvenir par courrier, un plan de zonage.

Cordialement,

Alexandre MAULIN, PDG SATVAC/SAMSO et Laurent DELEGLISE, DG SOREMET

Observation n° 30 du 21 avril 2021 - 17:39
Défavorable
Auteur : Jacques Menegoz

Ce projet immobilier du Mollard et ces 2 projets de construction de remontées mécaniques, 
télécabine de la Sapinière et telesiege Gaston express, sont des actes de collaboration à l'écocide 
de la planète. En effet, si dans les années 70 ou 80 le développement des stations de skis 
paraissait une bonne chose pour l'économie de la vallée de la Maurienne alors que les industries 
de fond de vallée périclitaient, on sait maintenant que continuer à bétonner la montagne, construire 
de nouvelles remontées mécaniques, de nouveaux lotissements touristiques habités seulement 4 
mois par an, faire venir des centaines de voitures en plus tous les hivers, est une grave faute qui 
aggrave le réchauffement climatique et détruit la biodiversité. L'avenir de l'humanité et du monde 
vivant est en jeu, c'est pour cela que ces projets immobiliers et de construction de remontées 
mécaniques collaborent au crime d'écocide.
Sur le plan local il faut noter en premier lieu que la vallée de la Maurienne est déjà tres polluée et le 
sera encore plus avec ces nouveaux travaux, avec toujours plus de camions et de voitures. 
Ensuite, il faut bien voir que le village de Saint Sorlin est magnifique, et le dénaturer avec de 
nouvelles constructions et un nouveau télécabine lui fera complètement perdre son caractère de 
village authentique de montagne. L'office de tourisme et les agences de tourisme l'ont bien compris 
en présentant aux vacanciers potentiels des photos de vieilles maisons en pierre, de chapelles 
plusieurs fois centenaires, de montagnes splendides, de troupeaux de vaches et de moutons qui 
sont entrain de disparaitre. Ils ne montrent jamais de photos ou de video du dernier télécabine ou 
du dernier hôtel de luxe construit. Les gens veulent un tourisme qui écarte complètement les 
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moteurs, le béton, le goudron, la pollution. Vous en serez convaincus en regardant les videos de la 
société G2A consulting des dernières enquêtes d'opinions des touristes, qui veulent des vacances 
en montagne qui préservent l'environnement.

Ce dernier hiver sans remontées mecaniques a vu l'explosion de la pratique du ski de fond, de la 
raquette, de la luge et du ski de randonnée. C'est dans cette direction que les stations de montagne 
doivent se diriger, et donc sans remontées mécaniques.
Par ailleurs comment comprendre que l'on continue de dépenser des millions en bétonnant et en 
détruisant l'environnement, alors que justement on a besoin de cet argent pour la transition 
énergétique, la protection de l'environnement et de la biodiversité. On a besoin de transports en 
commun, de zones piétonnes, de vélos, d'isoler les maisons, d'énergies renouvelables, de 
relocalisation de l'économie qui ferait revivre nos villages reculés comme Saint Sorlin, de diminution 
de la circulation automobile et des transports en avion. Oui vraiment, on a besoin de tout cela.

Notons qu'il y a plusieurs milliers de lits froids à Saint Sorlin et que l'on ferait mieux de les 
réhabiliter avant d'en construire de neufs.

Comprenons aussi que la transition vers un tourisme 4 saisons sera obligatoire si on veut que les 
stations de ski survivent, et alors les remontées mecaniques ne seront plus un élément primordial 
pour l'avenir de ces stations village telles que Saint Sorlin.

JE SUIS DONC ABSOLUMENT CONTRE LA CONSTRUCTION DE CETTE NOUVELLE UTN DU 
MOLLARD, CONTRE LA CONSTRUCTION DE CE NOUVEAU TÉLÉCABINE DE LA SAPINIÈRE, 
ET CONTRE LA CONSTRUCTION DE CE NOUVEAU TELESIEGE "GASTON EXPRESS".

Jacques Menegoz

Observation n° 31 du 21 avril 2021 - 17:58
Favorable
Auteur : MYRIAM BERTHEAS

Favorable à ce projet qui sera bien adapté au site et qui apportera un plus à la station de Saint 
Sorlin D'Arves et au domaine des Sybelles. En effet, cette télécabine permettra de faire le tour du 
domaine des Sybelles ce dont je rêve de faire depuis longtemps! 
Préserver l'esprit de village est important, tout en intégrant au cœur st Sorlin D'Arves un outil 
moderne. Vivement que ce projet voit le jour!!!

Observation n° 32 du 21 avril 2021 - 17:59
Favorable
Auteur : anonyme

Je suis favorable à ce projet. Tout d’abord à la création de lits supplémentaires sur la zone du 
Mollard, cela permettra de redynamiser le village de St Sorlin d’Arves et donner un cachet 
supplémentaire. Ces bâtiments devront garder l’esprit du village sans en faire des tours mais les 
techniques d’aujourd’hui permettent d’intégrer facilement des bâtiments dans leurs environnement.
En ce qui concerne le Télécabine, celui-ci permettra à l’ensemble de ma famille de faire le tour des 
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Sybelles, choses pour le moment impossible vu la longueur et le temps que l’on met pour arriver à 
l’Ouillon. En espérant que ces projets voient le jour rapidement.

Observation n° 33 du 21 avril 2021 - 21:13
Favorable
Auteur : Coralie / Frederic Vermeulen / meyer Organisation : Restaurant LE BEAUSOLEIL

En tant que commerçants nous sommes Très favorable à ce projet de télécabine qui permettra à 
notre clientèle de skier plus facilement et plus rapidement sur le domaine des sybelles.
Nous devons aller de l’avant et répondre à une demande d’une cliente fidèle à la station qui pourra 
skier EN FAMILLE sur une partie du domaine, qui ne leur est actuellement pas accessible.
De plus, nos skieurs venant de l’autre versant pourront découvrir le village plutôt que de se 
cantonner au plus haut des pistes de peur de ne pas arriver à temps pour la liaison. 
Donc oui nous devons être tous favorables à ce super projet.

Observation n° 34 du 22 avril 2021 - 11:08
Défavorable
Auteur : anonyme

Bonjour, je trouve complètement absurde l'idée de vouloir organiser des activités bruyantes en haut 
de l'Ouillon l'été. Je crains le pire. Pourquoi pas la caravane du Tour de France, tant qu'on y est? 
J'aime la randonnée et quand je me promène en montagne, c'est pour apprécier le calme et les 
beaux paysages. Sans parler des animaux qui risquent d'être perturbés et de déserter le massif si 
on les empêche de vivre tranquillement.

Observation n° 35 du 22 avril 2021 - 12:21
Défavorable
Auteur : Gerard Guidi

Gérard Guidi, propriétaire habitation parcelle 1510.
Suite à l'observation de l'enquête publique, sur un projet de modification du plan d'occupation des 
sols. Mon attention est particulièrement attirée sur le tracé d'un projet de télécabine impactant de 
50m les surfaces survolées. Il va s'en dire, que la zone concernée, où se trouvent trois habitations, 
seront impactées, avec les conséquences de la dévalorisation des maisons, d'autant plus, qu'en 
cas d'acceptation administrative, les zones impactées seront placées en délaissement, c'est à dire 
que les propriétaires ne pourront apporter aucunes modifications sur leurs biens pendant 10 ans.
En ce qui me concerne, le survol se ferait sur le coin ouest de mon habitation, à quelle hauteur ? 
La chute d'un objet ou bloc de glace ne semble pas être pris en considération.
Je vous laisse faire un calcul, si la hauteur est de 30m, un bloc de glace de 1kg, avec quelle 
énergie arriverait-il sur le toit?: 1kg*30m*9.81
Je ne manquerais pas d'évoquer en cas d'acceptation de ce projet par l'administration, le Maire de 
la commune engage sa pleine responsabilité.
Les expropriations étant de fait impossibles, les indemnisations obligatoires et l'évaluation des 
biens se feraient par quel service compétent?
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Observation n° 36 du 22 avril 2021 - 20:53
Défavorable
Auteur : alexa besnard

Raisons en faveur d’une opinion défavorable pour le projet:
J’ai relevé un certain nombre de contradictions dans le projet proposé.

1) “Les attraits paysagers et écologiques et patrimoniaux du territoire sont très grands.” – Le succès 
de Saint Sorlin réside sur son aspect “préservé” de la bétonisation par rapport aux stations 
concurrentes. La construction d’un téléphérique et d’immeubles ne vont pas dans mon sens dans la 
préservation du paysage et des atouts « nature » de Saint Sorlin et présentent des aberrations 
écologiques. 

2) “La municipalité souhaite relancer (de manière modérée) la croissance démographique en 
donnant l’opportunité aux personnes de la vallée et aux actifs de s’installer durablement” – je 
comprends mal comment la construction d’immeubles et téléphérique dont le but évident sera de 
vendre des forfaits sur les quelques semaines d’hiver engendrera la venue de nouveaux habitants 
permanents. Les recherches prouvent que l’enneigement des stations de ski diminue 
considérablement et que d’ici 2050, il est acquis que la durée et enneigement diminueront de 10 à 
40%. (http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-
phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-enneigement). Miser sur une 
activité économique hivernale, qui baissera dans les années proches, ne pourra en aucun cas 
attirer des habitants permanents. Il me semblerait plus pertinent d’investir dans de nouvelles 
activités économiques qui auraient pour vocation de développer Saint Sorlin en dehors du 
ski/sports d’hiver et qui attireraient des compétences autres les activités actuelles qui sont 
l’apanage des locaux. Pourquoi ne pas une industrie en lien avec l’écologie et le patrimoine – 
touristique ou autre ? Favoriser l’installation de nouvelles exploitations agricoles ? Faire venir de 
jeunes agriculteurs capables de redynamiser ce secteur ? Favoriser l’implantation d’entreprises « 
vertes « ?

3) Du point de vue purement marketing, le projet va à l’encontre du positionnement de la station de 
Saint Sorlin sur le marché des stations de ski. Saint Sorlin se positionne comme une station 
familiale at traditionnelle, attirant familles et aussi groupes (ex : classe de neige). La clientèle de 
Saint Sorlin recherche l’authenticité, le calme, les grands espaces purs, les produits locaux et la 
beauté des paysages. Pourquoi vouloir changer la cible de clientèle en misant sur une clientèle 
plus haut de gamme et en bétonnant le front de neige, réduisant ainsi les atouts de Saint Sorlin. La 
clientèle haut de gamme a besoin d’infrastructures, magasins et activités plus raffinées – Saint 
Sorlin n’a aucun intérêt a se positionner contre Avoriaz, Megève ou Courchevel. 
Au lieu d’augmenter la capacité de lits sur les semaines d’hiver, il semble plus pertinent de 
continuer a rester positionné sur l marché familial et traditionnel en développant des activités 
estivales qui permettraient à Saint Sorlin d’augmenter le nombre de touristes au printemps et en 
été. L’offre estivale est très limitée (rando et VTT) actuellement et miser sur des activités de loisir et 
aménagements « toutes saison », dans le respect des atouts nature de la station, semble un pari 
moins risqué et qui amènera un retour sur investissement rapide. (ex : piscine, piste de luge 
été/hiver etc., escalade, tyrolienne, spa/détente, formations parapente, cuisine savoyarde). Ceci 
couplé avec une stratégie marketing et promotionnelle forte est assuré de succès.
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Observation n° 37 du 23 avril 2021 - 08:19
Défavorable
Auteur : Julie Pascal

Fin de la mascarade,la compagnie des alpes a disneyland à marne la vallée,molin ski va aussi 
avoir son disney au sommet de l ouillon!
Avis aux amateurs,aqualand,grande roue ,grand 8,folie douce,boite de jour....et j en passe des 
meilleures!
Amis randonneurs passez votre chemin

Observation n° 38 du 23 avril 2021 - 09:42
Défavorable
Auteur : bernard meyer Organisation : plein sud

le télécabine qui nous est proposé pour l'aménagement du domaine skiable longe notre propriété 
plein sud les raisons défavorables sont les suivantes :
1 le tracé tel qu'il est départ sous la passerelle va occasionner des nuisances bruits en toute saison 
et vue sur les constructions existantes
2 ce télécabine va dénaturer le paysage et la tranquillité de notre copropriété et de notre village 
3 son départ pourrait être reporté au dessus du chalet des bergers

Observation n° 39 du 23 avril 2021 - 18:00
Défavorable
Auteur : anonyme

Ce projet de PLU n'a de lien avec la notion de développement durable que le nom de son PADD. 
Pour rappel, le Développement Durable est la conception du développement s'inscrivant dans une 
perspective de long terme et intégrant les contraintes écologiques et sociales à l'économie. Or dans 
ce PLU la composante "économie" prédomine sur les deux autres et des contradictions peuvent 
être pointées :

Composante "SOCIAL" :
- le RP affiche la faible attractivité pour les nouveaux habitants permanents. On propose une offre 
de logements touristiques et saisonniers. Ces logements de luxe n'auront ils pas un impact sur les 
possibilités d'accession à la propriété ?
- les Weekends de chassé croisé, la route des Arves sature si bien que l'on impose une déviation 
par Albiez. La construction de 1850 nouveaux lits va générer la circulation de 460 voitures 
supplémentaires (4pers/véhicule en moyenne)
- quelle sera la répercution de la télécabine sur le prix du forfait de ski ? La clientèle familiale visée 
sera-t-elle encore en mesure de s'offrir cette activité ?
- aucun équipement collectif publique n'est envisagé, tous les projets sont tournés vers la 
satisfaction des résidents occasionnels.
- la majorité des aménagements sont projetés sur des parcelles privées.

Composante "ENVIRONNEMENT":
- PADD "protéger les composantes environnementales et paysagères du territoire" : on choisit 
d'implanter deux nouvelles remontées mécaniques dans des zones humides et des znieff. Le tracé 

 Page 15/31PJ2_registre_numerique 137



de la télécabine est défini dans un espace vierge d'aménagements.
- PADD "préserver les perceptions lointaines sur le grand paysage [...] : Une télécabine en travers 
d'un versant n'est pas le meilleur compris en terme d'intégration paysagère.
- Pas de réelle prise en compte du réchauffement climatique et de la réduction de l'enneigement 
naturel.

Un PLU est un outil de planification pour les 10 à 15 ans à venir. On intègre ici des projets ficelés 
depuis de nombreuses années : l'UTN du Mollard est autorisé depuis 2018, la télécabine a 
dépassé le stade de l'étude de faisabilité et M. MAULIN travaille sur des activités estivales à 
l'ouillon depuis au moins mars 2020. Cela donne l'impression que le PLU ne sert qu'à régulariser 
des projets qui peinent à voir le jour et non à programmer l'avenir.

Enfin, ce dossier d'envergure aurait mérité plus de communication et de transparence de la part 
des élus locaux. Éviter de mettre les administrés devant le fait accompli aurait soulevé moins 
d'indignation et peut-être fait naître des projets adaptés aux attentes des habitants et pas 
uniquement à celles de financiers pour les résidents touristiques.

Observation n° 40 du 24 avril 2021 - 11:04
Défavorable
Auteur : LIONEL LABIAUSSE

Etant copropriétaire au PLEIN SUD depuis 1998 et fidèle vacancier été hiver depuis 1984;je ne suis 
pas contre l'amélioration de la station à condition de respecter le cadre et l'environnement ainsi que 
l'appellation SAINT SORLIN VILLAGE VACANCES.Etant 40 copropriétaires au Plein Sud, nous 
allons subir les nuisances (bruits détritus etc) de la télécabine été hiver qui doit longer notre 
résidence.
Cordialement.

Observation n° 41 du 24 avril 2021 - 15:21
Défavorable
Auteur : Robert MONTERNOT

Le tracé du télécabine est resté très discret afin que personne ne puisse donner un avis la version 
du pot de fer contre le pot de terre n'est plus d'actualité !
très triste comportement pour garantir une décision sans avoir de contradiction

Observation n° 42 du 24 avril 2021 - 16:46
Défavorable
Auteur : anonyme

La vraie question qui se pose avec ce projet de ce télécabine c est la future politique communale.
Soit on reste sur le modèle archaïque du siècle yavec conflit d intérêt et copinage et entrée en 
bourse de l action molin.ski.
Soit un changement radical avec une equipe municipale vertueuse et courageuse.
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Observation n° 43 du 24 avril 2021 - 17:49
Défavorable
Auteur : Vincent AUBER

Bonjour 
J ai appris avec tristesse le projet de création d un télécabine à st sorlin.
Je suis venu pendant 10 ans aux charmilles avec des classes ( je suis enseignant) et de très 
nombreuses fois avec ma famille été comme hiver.

Votre village apparaît souvent dans les stations préférées des français. Les français qui votent se 
justifient en disant que votre village a gardé son âme ! Qu il est bien différent des stations 
uniquement pensée pour le ski.
En mettant un télécabine au dessus de nos têtes vous passerez du village savoyard typique avec 
ses vieux chalets à l entrée, à une station de ski tournée vers le profit. Quel dommage de vendre 
ainsi son âme. Le capitalisme dirige le monde...ne pensez vous pas qu il faille que cela cesse?
A méditer si toutefois le projet n est pas encore acté. Bon we

Observation n° 44 du 24 avril 2021 - 18:24
Défavorable
Auteur : Bernard Parisot

Sommes nous face des climatosceptiques?
Ce projet n est qu une fuite en avant,en effet l hiver 2019/20 apparait comme un véritable virage 
dans l économie touristique de la montagne.c est la saison consideree la plus chaude depuis les 
releves de température systématiques lancees par meteo suisse.
En France on constate une tendance quinquennale à la baisse de la fréquentation de-15% depuis 
2014.
Ce projet est digne des annees 70/80 le temps du betonnage sans considération des ravages 
environnementaux.
Peut on encore proposer de tels concepts destructeurs sans tenir compte de la conjoncture 
économique et climatique.
Ceci n est qu une opération financière ni plus ni moins.
Quel avenir pour nos stations?des projets à court terme?
Quel avenir pour nos générations futures?
Ne serait il pas ys judicieux de changer de cap?
Ameliorer les offres d hébergement déjà existantes?
Ameliorer le domaine skiable actuel reprofilage ?
Zones de parcours ludiques style border cross familial slieur moyen?
La tendance actuelle dans la presse tv ,ecrite ,reseaux sociaux, nous vante les merites de l 
authentique tels les villages preferes de Stéphane Bern...les plus beaux villages de France.
Les brochures touristiques vendent les vieilles pierres ,les lieux atypiques,le retour aux choses 
simples.
Il est bien loin l article de cet été sur les sybelles la pepite des alpes meconnue !!!
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Observation n° 45 du 24 avril 2021 - 18:27
Défavorable
Auteur : Guy Paracchi

Je m’oppose au tracé de la télécabine

Observation n° 46 du 24 avril 2021 - 18:50
Défavorable
Auteur : anonyme

Le projet de nouvelles remontées mécanique dans une des seules zones encore vierge de St Sorlin 
est dépassé.
Cela ne ramènera pas plus de touriste. Il faut que St Sorlin rentre dans une ère nouvelle, les 
stations doivent désormais viser un tourisme vert, non agressif envers la nature. Toutes zones non 
mécanisées doivent être préservées car elles vont devenir un atout. Nous vivons une période de 
grands changements , écologiques bien sur mais la crise sanitaire va surement laisser des traces 
économiques et dans les esprits. Les stations doivent anticiper ces changements et faire des 
remontées pour en avoir plus que le voisin n'est plus d'actualité. Il faut miser sur la qualité de l'offre 
et un vallon '' au naturel'' devient rare!

Observation n° 47 du 24 avril 2021 - 18:58
Défavorable
Auteur : anonyme

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

Des interrogations me passent par l’esprit ?
Ce projet est-il justifié ?
Je vais me permettre d’en faire part à des personnalités animées pour protéger et développer et 
protéger l’avenir local et les biens d’autrui.
Développer la station c’est bien mais cela s’est déjà fait par le passé et avec le succès reconnu de 
ces 2 dernières années, soient imprévues, mais qui mènent à réfléchir sur l’avenir plus lointain.
Dorénavant venir à St Sorlin, ne serait-ce pas venir à Luna Park pour faire des tours de manège ?
Avec toutes ces nouveautés mécaniques pour lesquelles il faille investir, entretenir, faire 
fonctionner et laisser au repos une grande partie de la saison… Tout cela a un coût non 
négligeable. Ces installations ne pollueront pas, seront positives côté environnement, pas de 
consommation électrique, pas de défiguration du paysage rural… De jolies photos de nature en 
perspectives…
Comme de bien entendu, le skieur verra donc en toute certitude le tarif des remontées croître, et le 
reste…
Adieu mon beau village.
Alors l’étude de développement de l’activité de la station tient-elle compte de tous ces paramètres. 
Les antécédents confirmeraient que non et demain ne sera pas mieux mais pire… Seuls les 
promoteurs la défendent.
Enfin ce merveilleux PLU plein d’avenir pour la ville et ses habitants. Ils se réveillerons un peu tard, 
mais ne leur souhaitons pas.
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La saturation du village est présente, la circulation difficile, les piétons courent des risques, la 
défiguration certaine…
Ne serait-ce pas le calcul opéré, les habitants n’auront-ils pas PLUs d’impôts à régler, PLUs de 
taxes à régler, le village ne sera-t-il pas PLUs désert, voir déserté car son charme et son attrait 
auront disparu.
Alors messieurs, Commisssaire-Enquêteur et élus ne voyez pas que les profits incertains avec le 
temps et l’avenir qui se dessine ne sera pas rose mais noir. Défendez un peu notre planète et son 
avenir et surtout les habitants d’un village typique, d’une si jolie vallée a qui tout n’est pas expliqué 
pour ne valoriser que le sujet d’intérêts particuliers.
Soyez sérieux et ne raisonnez pas en pur investisseurs. Que restera-t-il à nos enfants sur cette 
planète malmenée par l’humain et pas toujours pour l’humain ?
Réveillons-nous il en est encore temps.
Merci de votre sagesse qui devrait rester raison. Défendons St Sorlin et son avenir sans l’anéantir.
Disons NON à ces projets faramineux.
Bien à vous.

Observation n° 48 du 24 avril 2021 - 19:12
Défavorable
Auteur : anonyme

Est il judicieux de faire arriver un télécabine dans 1 trou ???
Où la capacité des remontés mécaniques qui s'y trouvent ne sont pas en mesure d'absorber le flux 
de skieurs qui vont arriver par cette télécabine 

Pour accéder aux fameuses activités, qui seront proposées sur le plateau de l'Ouillon, il faudra 
donc faire la queue pour prendre un TSD 6 places (gaston express), qui sera alimenté par 2 TSD 6 
places arrivant du Corbier + 1 telecabine 10 places arrivant de St Sorlin D'Arves.

Comment pouvoir gérer ce flux correctement?

Observation n° 49 du 24 avril 2021 - 19:52
Défavorable
Auteur : Sylvie Paracchi

Je suit opposée à ce tracé de la télécabine , choisir un autre tracé

Observation n° 50 du 24 avril 2021 - 19:59
Défavorable
Auteur : Annie CHERRIER Organisation : Résidence le plein sud

Bonjour,
Je viens d'apprendre qu'un télécabine passera à proximité du bâtiment B de la résidence plein Sud. 
Nous n'avons absolument pas été concerté. Je vous signale que nous sommes contre ce projet qui 
va provoquer des nuisances à de nombreux habitants de la commune et défigurer la vallée tout en 
créant une brèche dans la forêt de sapin ! C'est une honte écologique ! Et en plus cette forêt 
protège des avalanches ! Pensez aux conséquences en cas d'accident. Comment justifier votre 
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décision ? Je vous demande de retirer ce projet pour ne pas que la station perde son charme de 
station village. Ces dernières années la station a beaucoup agrandi son domaine skiable. Alors 
pourquoi encore agrandir ?
Enfin, je tenais à vous écrire que monsieur Chaix décédé il y a peu m'avait dit que si ce projet 
aboutissait les autres remontées mécaniques seraient beaucoup moins utilisées. Alors merci de 
faire confiance aux anciens. 
Cordialement. 
Monsieur et Madame Cherrier Alain

Observation n° 51 du 24 avril 2021 - 20:37

Cette observation a été classée comme doublon par le commissaire enquêteur.

Observation n° 52 du 25 avril 2021 - 08:32
Défavorable
Auteur : Jean et Solange Tavernier Organisation : Assoc Le PLein Sud

En tant que propriétaire dans le bâtiment B du PLEIN SUD à Saint Sorlin, je découvre le projet qui 
nous touche de si prés.

Aucune indication ne nous a été donnée jusqu'à ce jour.

C'est bien triste, car ces câbles vont se trouver a même pas 20 m de notre logement. En cas de 
grand vent venant d'Ouest , j'estime que vous 

nous mettez en grand péril. 

Vous transformez notre havre de paix en un CAUCHEMAR.

En conséquence , je suis totalement opposé à ce projet qui présente trop de risque et de nuisance

Observation n° 53 du 25 avril 2021 - 09:01
Défavorable
Auteur : anonyme

Je découvre avec stupéfaction ce projet de télécabine...

Aucuns documents nous a ete transmis concernant ce projet
Aucune reunion faite pour présenter ce projet ou alors fait en sous marin? 

Après plusieurs recherche sur Internet ( SCOT, UTN, site de la mairie ....) il y a bien le projet du 
Mollard mais pas celui du télécabine 

Y a t-il anguille sous roche ??
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Observation n° 54 du 25 avril 2021 - 11:17
Défavorable
Auteur : anonyme

Face au réchauffement climatique annoncé par tous les scientifiques, ses aléas de plus en plus 
violents et à un projet démesuré, destructeur de L'Environnement, orienté sur le"TOUT SKI"(de 
piste), force est de constater que ce projet date du siècle passé, du "MONDE D'AVANT".
NON à la SUREXPLOITATION de REMONTEES MECANIQUES : St Sorlin, petit village 
montagnard AUTHENTIQUE, encore préservé, va y perdre son âme. La création du téléporté de 
L'OUILLON, MEGA remontée occasionnera un impact environnemental irréversible sur la faune, la 
flore et POLLUERAIT visuellement et définitivement l'image de ce site.
Comment faire croire qu'en sacrifiant ce versant vierge de toute infrastructure et TRANSFORMER 
ce plateau de l'OUILLON à plus de 2400 m d'altitude en vaste DISNEYLAND toute l'année, on 
privilégie le PATRIMOINE NATUREL de cet espace montagnard et sa biodiversité...?
OUI à une MONTAGNE VERTUEUSE:
Plutôt que de céder aux sirènes aux sirènes de l'immobilier représenté par son exploitant, le SCOT 
prévoit en effet 5500 lits neufs sur les 6 stations des Sybelles 
(Lire absolument la très instructive lettre communautaire du 07 mars 2019, jointe à ce projet, fichier 
: " 19-03-07" Annex Délib PADD ) , il y a URGENCE à lutter contre les LITS FROIDS, inoccupés les 
3/4 de l'année, problème récurrent mais sans réelle volonté à les traiter. Il est beaucoup plus aisé 
de créer DES LITS NEUFS sans pour autant les argumenter, voir cette même lettre communautaire 
Annexe PADD , St Sorlin créerait 1850 lits neufs (3000 lits demandés), Le Corbier 700 lits à minima 
(Etoile des Sybelles) et pour le reste , rien ne filtre. Cette lettre est révélatrice du manque 
d'implication, de l'absentéisme de personnes pourtant directement concernées par le SCOT à 
travers PLU et UTN.
Bref, Les projets UTN s'inscrivent toujours en contradiction avec les objectifs affichés de 
Développement Durable respectueux de l'Environnement (Effet d'annonce uniquement).
Il serait bon d'abandonner cette politique MEGALO du siècle dernier: plus de lits, plus de 
remontées ,plus de pistes , et de se tourner vers un tourisme 
4 SAISONS favorisant les activités de PLEINE NATURE et de BIEN ETRE pour TOUS.(Priorité à 
une piscine communale couverte par ex.) et NON vers le BUSINESS à outrance.
St Sorlin , village montagnard n'a pas vocation à s'inscrire dans le tourisme haut de gamme à 
l'International, générateur de bilan carbone désastreux pour la planète:
(transport par avion et voitures).
De plus, des surfaces agricoles importantes sont supprimées sans réelles compensations d'où une 
perte de ressources laitières indispensables à la fabrication de Beaufort.Il n'y a aucune volonté à 
conserver ce patrimoine agricole et à le redynamiser en favorisant l'accueil de jeunes agriculteurs.
Avec cette politique de fuite en avant de créations de lits neufs, on casse le système existant, on 
rompt l'EQUILIBRE, si fragile entre l'Economie de Montagne peu compatible avec les perspectives 
de l'exploitant qui pousse le curseur, sans scrupules vers la RENTABILITE.
NON au TOUT BETON:
Conséquences de cette course effrénée aux lits neufs:Pour la butte du Mollard 1500 lits
- Bétonnage à outrance de la Butte du MOLLARD pour 130 000 m3 de déblai: c'est énorme. Ou les 
évacuer et les stocker???
- Création de 26 700 m² de planchers tous confondus, y compris les parkings souterrains pour 200 
véhicules , (hors autorisation UTN ). Voir ARRETE N°2018 du Préfet joint au dossier .Bonjour!!! la 
pollution des véhicules et l'engorgement sur ce site à proximité du départ du Télécabine.
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Ce projet cible une clientèle aisée internationale et "PLOMBE" DEFINITIVEMENT l'authenticité de 
ce village ainsi que son âme et identité montagnarde... m
NON à la SUREXPLOITATION de L'EAU:
La GESTION de L'EAU est un ENJEU CAPITAL: l'eau ,c'est la VIE.
Dans la LETTRE COMMUNAUTAIRE du 07/03/19,(Voir ci dessus) la gestion de l'eau est 
également abordée de façon très optimiste par ses représentants. Mais au regard de la 
RECRUDESCENCE des phénomènes de SECHERESSE en ALTITUDE, les ressources en eau 
utilisées ne sont pas inépuisables . Elles alimentent en eau potable toutes les stations de l'Arvan + 
une partie du bassin mauriennais, les retenues collinaires(canons à neige) et pour partie des micro 
centrales hydro- électriques.
L'extinction du glacier de St Sorlin, principal fournisseur en eau est prévue,selon l'IGE de 
Grenoble,chargée du suivi du glacier, pour 2080 cad demain dans deux générations.
Le scepticisme affiché par un représentant de l'Etat face aux ressources chiffrées et développées 
par les représentants communautaires en dit long...!!!
A moyen terme (60 ans), voire à court terme, les ressources en eau seront-elles suffisantes avec 
cet arrivage MASSIF de LITS NEUFS????
NON au GASPILLAGE de l'ARGENT PUBLIC
Ce projet est un véritable GASPILLAGE de l'argent public pour tout CONTRIBUABLE Savoyard ou 
Rhônalpin.Il serait bon de verser cet argent aux priorités sociétales actuelles: 
environnement,santé,enseignement,pour les jeunes d'aujourd'hui et les futures générations. Fait-il 
leur léguer des forêts de pylônes supplémentaires et des lits neufs pour quelques clients privilégiés 
venant de l'International ou préserver nos RICHESSES NATURELLES en montagne.? 
OUI , la montagne a un PRIX , elle doit être VERTUEUSE,CREATIVE,NOVATRICE et non pas une 
course au PROFIT . C'est un défi à relever par tous ses ACTEURS dans le monde d'APRES.
HALTE au MASSACRE de cette station de St Sorlin encore authentique, plébiscitée à travers la 
France entière pour son caractère et charme montagnard.

Observation n° 55 du 25 avril 2021 - 12:21
Favorable
Auteur : Omar ABODIB Organisation : Hôtel La Balme - Groupe Le Cèdre

Bonjour,
Je tiens à vous remercier de m'avoir reçu le lundi 22 avril à la mairie de Saint-Sorlin-d'Arves.
Je vous adresse un document reprenant très largement nos arguments concernant la parcelle de 
l'hôtel de la Balme.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me recevoir et vous remercie de l'intérêt que vous 
porterez au document joint à nos observations.
Je reste à votre disposition.
Cordialement
Omar Abodib

Observation n° 56 du 25 avril 2021 - 12:28
Favorable
Auteur : Omar Abodib Organisation : Hôtel La Balme - Groupe le Cèdre

Bonjour,
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Je vous remercie de m'avoir reçu le lundi 22 avril 2021 à la mairie de Saint-Sorlin-d'Arves.
Comme évoqué ensemble, notre souhait est d'obtenir les parcelles sud également constructible 
dans l'intérêt du projet global.
Je vous remercie pris le temps de m'expliquer les enjeux du nouveau PLU.
Je vous adresse en copie un projet vous présentant nos arguments.
Je reste à votre disposition.
Cordialement
Omar Abodib

Observation n° 57 du 25 avril 2021 - 16:11
Défavorable
Auteur : CLAUDINE BILLAT

En temps que propriétaire d' un appartement dans la résidence le plein sud je ne souhaite pas avoir 
ni le bruit ni la vue au ras de mon balcon des télécabines à un rythme infernal.Je suis donc 
totalement contre ce projet.

Observation n° 58 du 25 avril 2021 - 16:22
Défavorable
Auteur : Alain BILLAT

Je suis propriétaire d'un appartement dans la résidence le plein sud et je suis totalement opposé à 
l' installation des telecabines à St Sorlin tel que le projet à été exposé. Les nuisances seraient 
totalement insupportables!!

Observation n° 59 du 25 avril 2021 - 16:30
Défavorable
Auteur : louis BUTET

En tant que propriétaire dans le bâtiment A du PLEIN SUD à Saint-Sorlin d’Arves, on me 
communique le projet qui nous touche de prés.

Aucune indication ne nous a été donnée jusqu'à ce jour.
J’estime que les propriétaires concernés auraient pu être informés

C'est bien triste, car ces câbles vont se trouver a même pas 20 m de notre logement. En cas de 
grand vent venant d'Ouest , j'estime que vous nous mettez en grand péril.

Vous transformez notre havre de paix en un CAUCHEMAR
En conséquence , je suis totalement opposé à ce projet qui présente trop de risque et de nuisance

Observation n° 60 du 25 avril 2021 - 17:10
Défavorable
Auteur : Cécile FRICOT
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Bonjour,

Je suis propriétaire de la parcelle n° 846, depuis un peu plus de 10 ans. Durant ces 10 belles 
années passées sur la commune de Saint Sorlin d’Arves, dans une ambiance village, nous avons 
pu profiter du cadre agréable, et tisser des liens avec les habitants de la commune. C’est tout ça 
que je recherche en venant à St Sorlin.
Nous sommes parmi les plus impactés de ce projet de télécabine. Avis défavorable, bien entendu. 
Nuisance sonore et visuelle, et forte dévalorisation de notre bien. 
Mais au-delà du côté purement nombriliste, ce projet semble aller à l’encontre de toute 
considération environnementale ou sociétale, alors que ces éléments doivent désormais être au 
cœur de nos préoccupation de citoyen.
Ce projet est essentiellement basé sur des considérations économiques, à savoir permettre une 
meilleure liaison entre La Toussuire / Le Corbier, et Saint Sorlin d’Arves, et en particulier le 
maintien en condition d’exploitation en cas de mauvais temps. Il est aussi fait mention d’un espace 
de loisirs à l’Ouillon.

Concernant le maintien en condition d’exploitation en cas de grand vent et/ou de forte neige. 
En 10 ans de présence sur la station (forfait saison) , j’évalue à guère plus de 3 jours /saison, les 
pertes d’exploitation liées à ces intempéries. Et dans tous les cas, ces jours de grands vent / neige, 
nous perdons environ 70 % des skieurs, qui n’ont pas envie de sortir. Ce sont les aléas de la 
météo, plutôt bien acceptés me semble-t-il. Quel est le retour sur investissement  d’un tel projet? 
Nous sommes plus impactés par le manque de neige, qui augmente d’année en année, que par les 
intempéries.
Aujourd’hui, rares sont les touristes qui skient à la journée (et pourtant, j’en fais partie). Les 
vacanciers sont à la recherche d’une offre diversifiée pour passer des vacances agréables. Avant 
de penser à réaliser un espace ludique dans un espace à vocation « nature », ne faut-il pas déjà 
envisager de booster les infrastructures dans le village, tout en respectant l’environnement ? Cela 
permettrait de rendre le village plus attractif, été comme hiver. Piscine, espace ludique, luge d’été, 
patinoire, les possibilités sont nombreuses.
Et si on veut attirer les skieurs, compte tenu du réchauffement climatique, il serait plus approprié 
d’étudier des pistes pour élargir le domaine, et gagner en altitude, que d’ajouter une liaison, qui 
n’apporte rien sinon du flux Toussuire/ Corbier vers Saint Sorlin ( on sait bien que ce n’est pas 
l’inverse qui se produit).

D’un point de vue environnemental, ce projet va à l’encontre de la mouvance actuelle : retour à 
l’authenticité, prise en compte de la nature.
Nous avons pu faire un test en vraie grandeur avec la situation sanitaire actuelle : les touristes se 
tournent vers d’autres activités, et apprécient d’être en montagne, malgré l’absence de ski. Les 
commerçants, les sociétés de loisirs ont su s’adapter à la situation, et proposer des activités 
nouvelles. Ce sont ces pistes qui sont à explorer pour se tourner vers l’avenir, plutôt que de vouloir 
mettre en place des structures d’un autre temps, comme certains ont pu le mentionner.
Bien cordialement.

Observation n° 61 du 25 avril 2021 - 17:17
Défavorable
Auteur : Fabien FRICOT
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Monsieur,

Je suis propriétaire du chalet "Entre les Rieux" Route départementale N° 926, parcelle Section B 
numéro 846. Je suis propriétaire de ce chalet depuis 2010 et avons investi sur ce bien, pour sa 
situation au sein d'un village typique savoyard et au pied d'un domaine skiable resté naturel avec 
les équipements nécessaires pour profiter pleinement de la montagne et d'un grand domaine. Notre 
choix était d'éviter les stations intégrées (type Val Thorens, les Arcs...).
Ce projet de télécabine n'a pas de sens d'un point de vue écologique, environnemental et 
économique. Il va dénaturer le paysage et le Village (lorsque nous arriverons de Saint Jean 
d'Arves). Les télésièges en fond de vallée sont très discrets et l'implantation choisie pour ce 
télécabine va rendre une vue désagréable sur notre beau village.
Etant la parcelle la plus proche de la station de départ, je vais être le plus impacté. Les nuisances 
sonores (Une télécabine toute les 15 à 20 secondes) et visuelles vont être très importantes (station 
de départ à quelques dizaines de mètres au dessus de mon chalet et câble passant à 9 m de mon 
chalet, hauteur non indiquée). Je suis donc défavorable à un tel projet. Vous comprendrez qu'au 
delà la dévalorisation importante de mon bien (quelle indemnisation ?), l'enjeu d'un tel projet pour le 
village et la station n'a pas de sens. 
Il manque cruellement d'autres équipements bien plus importants à ce village (piscine, luge d'été, 
patinoire...) pour attirer une clientèle durant toute l'année, sans pour cela dénaturer un versant. Cet 
équipement n'amènera pas plus de skieurs. Au contraire, cela remplira les stations du Corbier et de 
la Toussuire car les skieurs de ces stations pourront venir profiter du domaine exceptionnel de 
Saint-Sorlin d'Arves avec un retour plus tard sur leurs domaines.

Autre point, la station de départ est très mal placée (juste après la passerelle en bois sur la 
gauche). Cet endroit est généralement un endroit dangereux pour les skieurs (à hauteur de cette 
passerelle) car la visibilité est nulle en contrebas de cette passerelle . Qu'en sera t'il quand il y aura 
un grand nombre de skieurs sur l'aire de départ du télécabine, en contrebas.
En 11 ans, je n'ai jamais eu à me plaindre des équipements du domaine skiable et je n'ai jamais 
entendu des touristes se plaindre des équipements sur ce domaine...sauf l'été...
AVIS DEFAVORABLE AU PROJET DE TELECABINE ET A LA MODIFICATION DU PLU

Observation n° 62 du 25 avril 2021 - 17:35
Défavorable
Auteur : Robert JANVIER

Bonjour 
Je suis propriétaire d'un appartement au " Plein Sud " à St Sorlin 
Je viens d'apprendre tout à fait par hasard qu'un projet de télécabine est envisagé 
Je tiens à préciser qu'à ce jour nous n'avions aucune information concernant ce projet
Bien entendu je ne peut être favorable à cette installation pour les raisons ci-dessous :
- Risque d'accident comme tenu des vents d'ouest , de jet d'objet du télécabine ....
- Défiguration du paysage 
- Nuisance pour les maisons et immeubles survolés 
- Nuisance sonore 
- Nouvelle installation donc davantage de touristes , davantage de circulation , de solution , de 
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nouvelles constructions incompatibles avec l'infrastructure du village 

Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération ces remarques
Bien sincèrement

Observation n° 63 du 25 avril 2021 - 19:26
Défavorable
Auteur : lise gheysens

Bonjour,
Je suis très étonné d'apprendre cette information sachant que je me suis rendu à la mairie le 23 
février pour obtenir des informations à ce sujet et l'on m'a répondu qu'il n'y avait pas de projet de 
téléphérique. C'est inquiétant de constater un tel manque de transparence, y a t-il d'autres choses 
cachées?
D'autre part la décision de suspendre temporairement l'extension de 4 domaines skiables en 
Maurienne permet de constater que le tribunal administratif est en cohérence avec le contexte 
actuel (économique et environnemental). Pourquoi mettre place ce projet qui n'est pas dans l'ère du 
temps?

Observation n° 64 du 25 avril 2021 - 21:59
Défavorable
Auteur : anonyme

Bonjour,
Le PLU détermine les conditions d'un aménagement du territoire respectueux des principes de 
développement durable.
Sur le site internet de la mairie nous pouvons prendre connaissance du document émis lors de la 
réunion publique n°2 du 5 novembre 2019, ou rien n'évoque le projet de télécabine sur la commune.
Après consultation des dossiers de l'enquête, j'ai pu constater qu'une partie du secteur de la 
sapinière qui était en zone naturelle, agricole et agricole d'intérêt paysager est devenu zone As 
(agricole et ski) par rapport au PLU de 2012 sans justification.

Après avoir épluché les 2 tomes du rapport de présentation, j'ai pris connaissance des projet de 
remontées mécaniques dont une qui est déjà réalisée (TSD Gaston Express).
Dans le rapport de présentation tome 2 à partir de la page 152 nous pouvons être informé de tous 
les effets négatifs du TC de la sapinière. Notamment sur les impacts forts temporaires et 
permanents sur les mammifères et l'avifaune. Par exemple destruction de 3800m² d'habitat et 
reproduction et d'hivernage du tetras lyre. Nous ne sommes pas dupes, les mesures 
compensatoires qui seront peut être mis en place ne remplaceront jamais les biotopes détruit à 
jamais.
Les effets sur les perceptions paysagères sont aussi évoqués, nous pouvons nous interroger sur la 
véracité de l évaluation de l'impact soit disant modérée pour la co-visibilité entre la ligne de la future 
remontée mécanique et la croix de st Jean Baptiste. De plus d'après l'avis délibéré de la Mission 
regionale d'autorité environnemental (MRAE) page 14 démontre alinéa 3.4 les incidences 
paysagères de l'UTN du mollard et le TC de la Sapinière apparaissent incertaine voir minimisées 
au regard de l'implantation sur un versant vierge de toutes remontées mécaniques. 
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D'après le tableau d'analyse-réponse a l'avis des personnes publiques associés la commune réfute 
la majorité des recommandations notamment environnementales, est ce bien normal ?

Comme le dit le dicton jamais 2 sans 3, après la piste du rocher, la piste du boulevards, le Tc de la 
Sapinière complètera la liste des réalisations destructives du paysages de st Sorlin d'Arves.
Dans quelque années les St Sorlinois et St Sorlinoises rendront compte des dégâts mais il sera 
trop tard.

Observation n° 65 du 26 avril 2021 - 07:02
Défavorable
Auteur : anonyme

Bonjour mr le commissaire enquêteur
J aimerai comprendre:
Pourquoi cette commune située en en zone de montagne ou l'équilibre environnemental est fragile 
et précaire ne pas prends pas ne prends pas compte des recommandations de la MFR à mission 
régionale d'autorité environnementale?
à savoir pourquoi la sapinière reste en zone A et as alors que la recommandation pour les forêts 
communales sont de passer en zone N ?
pourquoi les vachers est en zone A alors qu'elle devrait être en zone N puisque en bois ?
pourquoi au lieu-dit en groseillier qui est en N alors que les parcelles pour être viabilisées?
pourquoi le problème du stock des remblais des futurs 1500 lits de l utn Du mollard est ignoré ?
pourquoi il n'y a pas de Agricole defini ,pas de Jeunes agriculteurs ? aucune goutte de lait du 
Beaufort ne provient de Saint-Sorlin ?
pourquoi la problématique de l'eau est laissée pour compte en ce qui concerne les 1500 lits en plus 
petit calcul 1500 lits à compter 120 jours en hiver 60 jours en été 180 jours par an on va arrondir à 
200 puisque ça va être des lits de luxe donc 200 jours par an .1500 lits ,1500douches correspond à 
la fin de l année à 45 millions de litres d'eau soit l'équivalent de 15 piscines olympiques.
en plus en ce qui concerne le projet de télécabine de la sapinière celui-ci n'a jamais été évoqué lors 
de la réunion publique du 5 novembre 2019 après vérification dans les documents publics.
aucune mesure des décibels et des nuisances sonores ne sont communiquées. quel maire et son 
conseil municipal va imposer à ses concitoyens de telles nuisances ?sonores,sachant que la 
France fait la chasse au bruit sur son territoire.
Cordialement

Observation n° 66 du 26 avril 2021 - 07:15
Défavorable
Auteur : anonyme

Mr le commissaire enquêteur
L avenir de st sorlin est entre vos mains
Si le télécabine de la sapiniere est validé
A moyen terme si les crises se succèdent , si le taux de remplissage baisse,si moins de vente de 
forfaits (baisse de la masse salariale ,baisse des couts d entretien).
il y a un risque que l exploitant du domaine skiable pour sa survie ferme une grande partie du 
domaine skiable.
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A savoir secteur derrière la croix de fer,la piste des vallons,piste de l eau d olle et accés au 
télésiège de l ouillon ainsi que secteur des blanchards.
Le domaine skiable de st sorlin se resumera à la portion congrue piste des 3lacs ,la combe,et 
télécabine.
Ce sujet a t il déjà été évoqué?
Quelle assurance à t on que cette perspective ne soit jamais réalisée
Bien à vous

Observation n° 67 du 26 avril 2021 - 07:50
Défavorable
Auteur : anonyme

La révision du plu permet de se poser les bonnes questions sur l avenir de st sorlin
Au vue du contexte actuel,des changements de comportement de la clientèle,des évolutions 
climatiques,de l économie incertaine,l équipe municipale a le devoir de donner un nouveau sens à 
la politique communale.
Être novatrice,définir des orientations claires et vertueuses,c est l occasion ou jamais d inventer un 
nouveau modèle et de sortir de l obscurantisme politique et des constructions à profusion.
Il n est jamais trop tard pour changer et prendre une voix différente .rien ne les oblige à suivre le 
schéma politique précédent.
Soyez courageux et valeureux
Merci

Observation n° 68 du 26 avril 2021 - 08:44
Défavorable
Auteur : anonyme

TÉLÉCABINE DE LA SAPINOEREIERE
RIEN NE JUSTIFIE ÉCONOMIQUEMENT CE PROJET ,C EST JUSTE UNE VOLONTÉ DE LA 
MUNICIPALITÉ PRÉCÉDENTE,POURQUOI VALIDER CE PROJET.
METHODE TRES PERNICIEUSE ET DISCUTABLE PUISQU ELLE N APPARAIT QUE SANS LA 
DEUXIÈME PARTIE DE L ENQUÊTE PUBLIQUE DU GASTON EXPRESS.

Observation n° 69 du 26 avril 2021 - 09:31
Défavorable
Auteur : anonyme

Monsieur le maire et ses élus réfléchissez un télécabine au dessus des tours du Corbier ne 
détériorerai en rien la station car c'est une ville mais St Sorlin a quand même un autre cachet 
d'autant plus que comme cité dans une observation la montagne a dèja été défigurée par la piste 
du rocher une piste ou je suis persuadé qu'il n'y a pas un cinquième des skieurs qui la fréquente.
Attention a ce que tous ces projets fait en dépit du bon sens ne soient pas un jour une lourde 
charge pour la commune

Observation n° 70 du 26 avril 2021 - 09:41
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Défavorable
Auteur : anonyme

Au sujet du tracé télécabine complètement contre et propose le site derrière la résidence la porte 
des saisons bien moins de pylône et plus direct

Observation n° 71 du 26 avril 2021 - 11:48
Défavorable
Auteur : Marc Balmain

Bonjour Monsieur Hovelaque,

Nous vous prions de bien vouloir trouver en fichier joint notre demande de maintien de notre 
propriété en zone Ua, alors qu'elle serait selon le projet de P.L.U. déplacée en zone Uc,
pour les raisons argumentées en fichier joint.

Avec nos remerciements et nos sincères salutations,
Mme Yvonne Balmain, Mr Bernard Balmain, Mr Marc Balmain
07 82 73 48 04

Observation n° 72 du 26 avril 2021 - 11:52
Défavorable
Auteur : anonyme

Bonjour,
Encore des projets d'agrandissement, d'expansion en site vierge, d'anthropisation de terres 
agricoles.
Les dossiers sont très beaux, avec beaucoup de prévisions vertueuses et d'auto félicitations, 
puisqu'il s'agit globalement des mêmes personnes, au SPM, 3CMA, commune, etc..

A n'en pas douter c'est un projet pensé par des hommes du passé, immortels, vivant dans un 
monde infini aux ressources illimités.
Et mes propos ne sont pas une charge vers des individus particuliers, simplement un constat.

Malheureusement, le monde à des limites.

St Sorlin a des limites foncières 
St Sorlin a des espaces vierges limités
St Sorlin a une indépendance aux aléas géopolitiques mondiaux quel qu'en soient les raisons (vous 
savez les hordes de Chinois devant remplir les stations pour remplacer la clientèle française qui n'a 
plus les moyens, promis par le SPM lors de la réunion publique du SCOT le 4 avril 2019)
St Sorlin aura des limites d'eau, car le glacier de l'étendard a une durée de fonte limitée
St Sorlin a des capacité d'auto subsistance alimentaires extrêmement limités
.... etc
Et il en va de même de tout notre mode de vie, ce qui condamne à court terme ce mode de 
fonctionnement planétaire.
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Mais c'est bien connu, tant que les individus ne sont pas touchés "dans leur chair", tout ça n'est que 
futilité de femme au foyer, nous, nous sommes des réalistes !

Et il n'est prévu que croissance et extension.

Clairvoyance ?
Ce sont les jeunes adultes qui en feront le constat.
Les avis d'une enquête publique seront vite balayés devant les pelleteuse....
L'appétit d'argent et de vanité est encore bien trop grand.
Viendront les temps des regrets
Viendront les temps des remords...

Reste 2 remarques d'ordre technique :
- La sapinière sacrifiée pour le télécabine qui permettra d'accéder au Disneyland été/hiver de 
l'Ouillon n'est elle pas un paravalanche ? (je précise pour les esprits malins qu'il ne s'agit pas de 
rejets naturels ou alors ils se sont semés en lignes parallèles)

- Les parcelles du tracé du télécabine ne sont actuellement pas des zones dédiées au ski dans le 
PLU. Comment peut-on agrandir un domaine skiable alors même que celui-ci n'est pas inscrit au 
SCOT (L'avis du SPM/SCOT du dossier oublie d'ailleurs bien de parler du TC, pourtant son 
président connaitrait bien cette commune). 

Je vous remercie d'avoir pris soins de lire mes remarques.

Observation n° 73 du 26 avril 2021 - 11:53
Défavorable
Auteur : yves balmain

Le projet de son ensemble semple cohérent ; le seul hic pour moi est la liaison sur l'Ouillon avec ce 
projet de remontée mécanique. Ce budget pourrait être réorienté pour consolider une base de 
développement et ouvrir d'autres voies pour un tourisme plus respectueux de l'environnement. 
Développer par ex la pratique du ski de fond (qui se développe énormément et qui ne nécessite 
pas beaucoup de neige pour fonctionner. On est toujours dans la course en avant pour 
l'équipement ski alpin.
CONSOLIDER L'EXISTANT et ALLER VERS D'AUTRES DEVELOPPEMENTS.
L'aspect visuel !! 
Je ne suis pas pour cette liaison ! pour le reste du programme oui.

Observation n° 74 du 26 avril 2021 - 11:59
Ne se prononce pas
Auteur : Marc Balmain Organisation : (architecte D.P.L.G.)

Bonjour Monsieur Hovelaque,

Le temps hélas m'a manqué pour développer mon propos.

Toutefois, il me semble absolument indispensable de retravailler très conséquemment les règles 
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architecturales projetées pour le nouveau P.L.U.:
les notions sont souvent vagues, d'évidentes contradictions apparaissent.
"l'architecture de l'Arvan" (des Arves) "n'existe pas", bcp de différences selon les villages ou les 
hameaux
la nécessité d'adaptation aux conditions actuelles, évoquée, ne peut s'inscrire uniquement et 
systématiquement en tout lieu de la commune dans le "pastiche" de supposée "trarditionnelle"
l'interdiction de couleur sombre pour les bois en façade n'est pas du tout "traditionnelle": au 
contraire, ce sont les couleurs claires qui pourraient être proscrites! (cf St Jean d'Arves)
- le bac acier anthracite, s'il ne peut être refusé, n'est en rien traditionnel: il a tjs été gris clair 
localement
les fenêtres plus hautes que larges, oui, mais objectivement avec très peu de différence dans les 
maisons anciennes -là encore, je ne demande pas de pastiche, mais il y a contradiction
- les outeaux n'existent pas anciennement (ils ont même été interdits jusqu'au P.L.U. de 2012)
- les gardes-corps traditionnels ne sont pas "massifs"

Me tenant à disposition pour approfondir,
Marc Balmain
architecte DPLG
Certifié d'Etudes Approfondies en Architecture (architecture et montagne)
réhabilitation du bâti ancien
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RUAZ André et Danielle RUAZ Mélanie 

 
 
         3CMA 

Ancien Echêvé,  
Place de la Cathédrale 
73300 ST JEAN DE MAURIENNE 
 
A l’attention du Commissaire Enquêteur,  
M. HOVELAQUE Gérard 
 
St Sorlin d’Arves, le 05/04/2021 

 
 
Objet : Enquête publique PLU St Sorlin d’Arves – Observations 
 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
Nous avons pris connaissance du dossier d’enquête publique pour le projet de Plan Local d’Urbanisme de Saint Sorlin 
d’Arves  arrêté  par  Délibération  du  Conseil  Communautaire  du  26.02.2021,  via  le  registre  dématérialisé.  Nous 
souhaitons par la présente vous faire part de nos observations : 
 
 
Nous contestons et sommes défavorables aux emplacements réservés tels qu’ils ont été définis sur nos parcelles 
A1395 lieu-dit La Quillette et F120 lieu-dit Les Meries : 
 
 
Point n°1 : Emplacement réservé n°2 « Parcours piétons » (parcelle F120) 
 
L’itinéraire piétonnier projeté ne nous parait pas pertinent et ne concilie en aucun cas la préservation des propriétés 
privées et la réalisation de projets collectifs. En effet, d’autres tracés doivent être envisagés et peuvent être retenus 
tels que (voir carte page suivante) : 

- une intégration sécurisée en bordure de voirie dans le projet d’élargissement de la route D926 (parcours 1), 
- ou un cheminement en suivant les limites parcellaires et en longeant la rive gauche de l’Arvan (parcours 2), 
- ou l’entretien ou la réhabilitation d’un chemin rural existant (parcours 3), 
- ou même sur la rive droite en utilisant les passerelles existantes pour le franchissement du torrent (parcours 

à définir). 
 
Une  traversée  et  donc  un  découpage  en  diagonale  de  notre  parcelle  ne  nous  ait  pas  acceptable  et  impacte  trop 
fortement notre bien. Nous ne sommes pas favorables à cet emplacement réservé tel qu’il est défini aujourd’hui. 
 
De plus, il semble de l’extrémité du chemin tel qu’il est dessiné ne desserve aucun équipement collectif, autre voie de 
mobilité ou curiosité naturelle justifiant des servitudes sur des parcelles privées. Le parcours piétons crée un nouvel 
accès à un équipement de loisirs privé, le parcours acrobatique forestier Arvanture. Cette activité est déjà rendue 
accessible  depuis  son  aire  de  stationnement  aménagée  en  bordure  de  route  départementale,  elle  n’est  donc  pas 
enclavée. La création d’un accès supplémentaire n’est pas justifiée. 
 
Un croquis illustrant notre argumentaire figure ci-après : 
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Extrait Plan 4.2.3. Station et Village – Emplacement réservé numéro n°2 

 
 
Point n°2 : Emplacement réservé n°3 « Aménagement de parkings » (parcelle A1395) : 
 

 
Extrait Plan 4.2.3. Station et Village – Emplacement réservé numéro n°3 

 
1) Les trois emplacements délimités à l’ouest et au centre (indicés A, B et C) sont totalement accessoires puisque 

déjà aménagés en aire de stationnement imperméabilisée depuis une vingtaine d’années. 

Parcelle F120 
Propriété RUAZ/MILLIEX 

(succession en cours) 

Stationnement 

Arvantures 

A
cc

è
s 

Accrobranche 

Parcelle A1395 
Propriété RUAZ 

A 

B 
C 

D 

Zone Nv 

potentielle 
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2) Le classement d’une zone N « correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, 
de leur caractère naturel et/ou de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et/ou en 
raison de la nécessité de prévenir les risques. Dans cette zone, la collectivité n'est pas tenue de créer des 
équipements publics » d’après le projet de règlement. Or par définition, une aire artificialisée au revêtement 
imperméable  est  totalement  contradictoire  avec  une  zone  naturelle  à  préserver,  et  un  parking  est  un 
équipement public. 
 

3) L’ensemble des parcelles de l’ER3 indicé D sont des parcelles agricoles, occupées par des potagers existants 
depuis au moins 1948, comme le montre les extraits de vues aériennes ci-après (source : 
remonterletemps.ign.fr). Certaines sont toujours exploitées comme potager ou prairie de fauche/pâturage. 
 

   
Cliché 31/10/1963 Cliché 19/09/1987 Cliché 08/08/2016 

 

Nous exploitons actuellement et chaque année notre parcelle en 
tant que potager et verger (1 pommier et 3 pruniers). Les taxes 
foncières versées pour cette parcelle sont relatives à des parcelles 
agricoles.  Il  n’y  a  peut-être  pas  d’enjeux  écologiques  (comme 
avancé  dans  le  rapport  de  présentation ;  sous  réserve  de  la 
réalisation  d’un  inventaire naturaliste)  mais l’enjeu  nous est 
« agricole ». Aussi le classement en zone Nv ne nous convient pas, 
une zone A serait plus appropriée. Nous contestons le fait que 
notre jardin soit transformée en parking. 

 
Vue de notre potager 

 
4) Le parking public actuel est rarement saturé. Si nécessaire, des aires de stationnements pourraient aisément 

être aménagées en épis dans l’emprise des remblais dernièrement disposés en rive gauche de l’Arvan, dans la 
continuité Est du parking actuel où plusieurs véhicules y stationnent déjà durant de nombreuses semaines. 
 

5) Nous  redoutons  que  cet  emplacement  ER3  soit  finalement  destiné  à  créer  des  places  de  stationnement 
complémentaires  au  complexe  immobilier  programmé  dans  la  zone  AUms  du  Mollard  (investissement 
promoteur privé).  
En appliquant le règlement d’urbanisme (projet zone AUms) et sauf erreur ou incompréhension de notre part : 

o Hébergement hôtelier et touristique : 20 000 m² avec 1 place / 65 m² = 307 places 
Prévue 200 places en parking souterrain ; 100 places à définir 

o Commerces et service : 2 000 m² avec 1 place / 50 m² = 40 places requises 
o Espaces publics : 1 000 m² en supposant que la totalité peut être destinée à du stationnement (12,5m² 

/ place standard) = 80 places ;  
Cet espace public n’est pas suffisant pour contenir la totalité du parc de véhicules du complexe : 100 
+ 40 = 140 vs 80 places, il manque 60 places dans le périmètre de la zone AUms. 
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De plus, la pertinence du projet pourrait être remise en cause lorsque l’on consulte les données statistiques 
relatives aux hébergements touristiques : 

o un  taux  de  remplissage  qui  n’atteint  jamais  100%,  signe  qu’il  n’existe  pas  de  réel  problème  de 
saturation, 

o une proportion de lits marchands / lits non marchands (64% de lits marchands d’après l’Observatoire 
Savoie Mont Blanc 2020) démontrant la part importante de lits froids. 

Une opération de réhabilitation immobilière encourageant les propriétaires de lits froids à commercialiser leur 
appartement semble plus appropriée que la construction de 1500 nouveaux lits. 
 
Aussi,  nous  convenons  mal  que  notre  parcelle  privée  nous  soit  expropriée  pour  la  réalisation  de  cet 
aménagement, dont l’intérêt public devrait être réellement justifié. 
 
Enfin, la question des stationnements dans le centre station n’a jamais été suffisamment encadrée, il s’agit 
d’un  problème  récurrent  et  persistant.  Plusieurs  résidences  ne  disposent  pas  de  parkings  ou  garages 
équivalents à l’occupation des appartements, à proximité directe. Il ne nous est pas concevable que notre 
propriété et celles avoisinantes compensent ce manquement cumulé au fils du temps. 

 
 
 
Nous vous remercions pour l’intérêt porté à notre courrier et nous vous prions de bien vouloir nous tenir informés de 
la suite qui lui sera apportée. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur, nos salutations respectueuses. 

 

 

        RUAZ André et Danielle 

 

        RUAZ Mélanie 
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Mme MILLIEX Marie Louise 

 

Objet :  PLU concernant le chemin piétonnier sur Malcrozet 

 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

 

J’ai pris connaissance du dossier d’enquête public concernant le PLU de ST Sorlin d’Arves, 
arrété de 26.02.2021. 

 

Propriétaire des parcelles 1706, 1707 et F 465 sur Malcrozet, je découvre le tracé d’un 
chemin piétonnier traversant chacune de mes parcelles en leur milieu. 

La finalité de ce chemin n’a pas d’intérêt publique puisqu’ uniquement motivé par la desserte 
d’un équipement de loisir privé, non enclavé, ayant déjà un accès depuis son aire de 
stationnement. 

 Il crée par contre de fait une servitude sur des biens privés entrainant leur dévalorisation. 

D’autres possibilités doivent être envisagées. 

1 Un tracé en bordure de la D 926 dans le cadre de son élargissement. 

2: Un tracé en limites parcellaires  

3 La reprise du chemin rural existant 

 

Au vu de ces éléments je suis opposée au tracé de ce chemin piétonnier ainsi défini.. 

 

Vous remerciant de bien vouloir considérer ma requête, je vous prie d’agréer l’expression de 
mes respectueuses salutations. 

 

Mme MILLIEX Marie Louise 

Lettre L11
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ANNONCES LÉGALES
LA MAURIENNE

Jeudi 4 mars 2021
35

 Rencontre

Corinne, 46 ans, souhaite rencontrer un
homme drôle qui prend soin d’elle, et qui
est coquin. Contacte la au 0895 69 19 07
(emi -0,80€/mn).

BLOC-NOTES
u Services d’urgence
Samu : 15 - Police : 17 Sapeurs-
pompiers : 18 Centre anti poison
de Lyon : 04 72 11 69 11.
u Inspection du travail 
Un agent de l’inspection du travail 
vous reçoit les 1er mardi et 3e jeudi 
de chaque mois, à l’agence Pôle 
Emploi de Saint-Jean (310 rue 
Jean-Moulin), de 9h à 12h.
u Association Addictions 
France
Centre de Soins en Addictologie de 
Saint Jean - Pour toutes 
problématiques addictives 
(addictions avec ou sans produits), 
contactez-nous au 04 79 59 92 77.
u C.J.C.
Consultations Jeunes 
Consommateurs - Permanence au 
local du Clos Carloz à Saint-Jean les
jeudis sans RDV, de 16h à 19h. Tél. 
06 45 96 69 53
u Alzheimer Savoie - 
Antenne Savoie
Rens. : 04 79 60 31 48.
u Point Écoute Maurienne : 
jeunes, parents, familles
Tél. : 04 79 59 69 36. Prise de 
rendez-vous les mardis et jeudis de 
12h à 13h30 et sur répondeur 
24h/24. Un entretien vous sera 
proposé rapidement. Lieu de RDV 
possible à Saint-Jean, Aiguebelle, 
Saint-Michel et Modane.
u UNAFAM
L’Association des familles de 
malades psychiques vous reçoit sur
RDV. Permanence 09 66 87 91 54. 
Un service d’écoute assuré par des 
professionnels est à votre 
disposition du lundi au vendredi de 
9h à 13h et de 14h à 18h
au 01 42 63 03 03.
u Syndicat CFDT
Permanences juridiques et 
d’informations pour tous les salariés
les premiers et derniers lundi de 
chaque mois, de 17h30 à 19h, à 
l’Union Locale de Saint-Jean, 
maison des associations,
place du Champ de Foire.
u Union locale CGT
Permanence et conseils juridiques à 
St-Jean-de-Maurienne (centre Louis 
Armand) les 1er et 3e lundis de 17h30
à 20h. Tél. : 04 79 59 17 64.
u Régul’Matous
Tester et opérer les chats errants. Rens.
: 04 79 59 82 44. Service mail “chats 
perdus” :  regulmatous@hotmail.fr
u Nouveau service 
de proximité
Des conseillers en droit du travail et 
droit de la consommation tiennent 
des permanences gratuites toutes 
les semaines à Saint-Jean-de-
Maurienne dans les locaux de 
l’Union locale FO, place du Champ 
de Foire. Contact : 04 79 59 81 80.
u UFC-Que Choisir
Permanences les 1er mercredi de 
chaque mois de 9h à 11h30 dans les
bureaux de “La Fourmilière”, 11 rue 
du Parc de la Vanoise à Saint-Jean. 
Pour joindre l’UFC Que Choisir 
pendant cet horaire, tél. : 04 79 37 11
01 ou ww.ufc.rhonealpes.org/ 
albertville.

Immobilier
LOCATIONS-OFFRES

.Saint-Jean-de-Maurienne, à louer local
sécurisé pour garde-meubles -
Tél. 06 71 44 24 13.

Plein centre de Modane à louer bel
appartement F4 de 100 m² comprenant :
cheminée, balcon, cuisine équipée,
grand séjour, 3 chambres - Chauffage
fuel - Cave - Très lumineux - Très belle
vue. Tél. 04 79 65 69 97.

VENTE
Modane, à ventre appartement de 52 m²
(2 pièces) dans bel immeuble - Lumineux
- Grande baie vitrée - Sol en marbre -
Balcon - Cuisine équipée - 69.000€.
Tél. 04 79 65 69 97.

Deux roues

Particulier cherche à acheter mobylettes
Motobécane, Peugeot 103, scooter (rou-
lants ou pour pièces détachées).
Tél. 06 61 65 28 52.

Trouv’tout

Cause double emploi vends appareil à
grillade électrique marque Téfal -
Tél. 06 85 40 86 98.

A vendre : un dé en or, une montre
gousset avec sa chaine, cartes postales,
horloge contoise, oeil de boeuf, carillon,
vaisselle, bureau d’écolier... 
Tél. 07 81 63 45 32.

Petites Annonces

Vie des sociétés
FEARLESS BY LEA, SARL en liquidation, capital 1500€, 25 rue du Général
Ferrié - L’Ancolie 73140 Saint-Michel-de-Maurienne, 848 460 630 RCS
Chambéry. L’AG du 30.06.2020, après avoir entendu le rapport de Mme Léa
ELUI, liquidatrice, a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et l’a déchargé de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de liquidation seront déposés au RCS
de Chambéry.

INSERTION 
CHANGEMENT DE 

REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Isabelle BENAT, Notaire Associé
à Aix-Les-Bains, 17 rue du Temple, le 11 février 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant adoption de la séparation de
biens entre : Monsieur Philippe Fernand COHIDON, et Madame Céline
Marie-Thérèse HOINVILLE, demeurant ensemble à Mouxy (73100) 124
chemin du Crêt, mariés à la mairie de Champigny-sur-Marne (94500) le 30
septembre 1995 sous le régime de la communauté d’acquêts.
Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.

INSERTION
CHANGEMENT DE 

RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Céline Beal-Conesa, Notaire associé de la
SELARL « CAPERENNE » titulaire d’offices notariaux dont le siège est à
Chambéry (Savoie) 6, avenue Général de Gaulle, soussigné, le 26 février
2021, a été conclu le changement de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens avec adjonction d’une société d’acquêts entre :
Monsieur François CHEINEY, et Madame Angélique Fernande Michelle
CHEVRIER, son épouse, demeurant ensemble à École (73630) Chef Lieu.
Monsieur est né à Chambéry (73000) le 2 février 1982 et Madame à
Saint-Jean-d’Angely (17400) le 12 juin 1983.
Mariés à la mairie de École (73630) le 12 mars 2011 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Le notaire.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

PROJET DE REVISION GENERALE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE

SAINT-SORLIN-D’ARVES

Par arrêté du Président de la 3CMA, en date du 16 février 2021, le projet de
révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
Saint-Sorlin-d’Arves sera soumis à enquête publique : du lundi 22 mars
2021 9h au lundi 26 avril 2021 12h, soit 36 jours. 
Monsieur Gérard Hovelaque a été nommé commissaire enquêteur par le
Tribunal Administratif de Grenoble. Il recevra le public en mairie de Saint-Sor-
lin-d’Arves
- Le lundi 22 mars 2021 de 9h à 12h,
- Le lundi 29 mars 2021 de 9h à 12h,
- Le vendredi 9 avril 2021 de 14h à 17h,
- Le lundi 19 avril 2021 de 9h à 12h,
- Le lundi 26 avril 2021 de 9h à 12h.
Les pièces constituant le projet de révision générale du PLU, les avis
recueillis et les informations environnementales ainsi qu’un registre d’enquê-
te à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête
publique :
- sur support papier et poste informatique en mairie de Saint-Sorlin- d’Arves,
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit les lundis,
mardis et jeudis de 10h à 12h et les vendredis de 14h à 17h sauf
jour férié.
- sur le registre dématérialisé consultable à l’adresse suivante : 
https://www.democratie-active.fr/enqueteplu-stsorlindarves/
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses éventuel-
les observations :
- sur le registre d’enquête papier ouvert en mairie de Saint-Sorlin-d’Arves,
- ou par courrier à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante
: Communauté de Commune Cœur de Maurienne Arvan - Ancien Evêché -
Place de la Cathédrale - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne.
- par mail à l’adresse suivante :
 enqueteplu-stsorlindarves@democratie-active.fr
- ou sur le registre dématérialisé précité 
Au terme de ladite enquête, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur au service urbanisme de la 3CMA, à
la mairie de Saint-Sorlin-d’Arves et à la Préfecture de la Savoie ainsi que sur le
registre dématérialisé, et cela pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête publique.
Le Conseil communautaire de la 3CMA modifiera, le cas échéant, le projet
après enquête pour tenir compte de ses résultats avant décision finale
d’approbation de la révision générale du PLU de Saint-Sorlin-d’Arves.

Avis administratifs

Nous recevons vos annonces légales jusqu’au

MARDI MATIN 10 HEURES
sylvie.salomon@lamaurienne.fr

SOCIETE DE L’ABATTOIR DE MAURIENNE, SA, capital 38874.50€, Les
Iles 73130 Saint-Etienne-de-Cuines, 399 621 366 RCS Chambéry. D’un PV
du CA du 14.12.2020, il résulte que M. Luc ETTELIN, chemin Beauregard,
73220 AITON, a été nommé président du conseil d’administration en rempla-
cement de M. Denis FALCOZ, démissionnaire. Mme Emmanuelle COUR-
TET, rue Saint Jean Baptiste - 73480 Bessans, Mme Raymonde REY, La
Perrière, Montaimont - 73130 Saint-François-Longchamp, M. Bernard DI-
NEZ, rue des Argentins, Sollières Sardières - 73500 Val Cenis -  M. Lionel
RITTAUD, 78 rue du Rieu Roux – 73500 Modane et M. Armand COVAREL,
vers le Rieu – 73300 Fontcouverte La Toussuire, ont été nommés directeurs
généraux délégués. Dépôt légal au GTC de Chambéry.
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EURO
Légales

Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com Mentions légales : Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires

et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de
présentation ainsi qu’une tarification obligatoire, soit 1.78 € HT/mm colonne pour 2020.

Le Journal d’Annonces Légales de référence04 79 33 86 72
LDLlegales73@ledauphine.com

CONTACT SAVOIE

Plateforme de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €

• Mise en ligne de l’avis et des pièces
• Alarmes aux entreprises
• Correspondance
• Réponses électroniques
• Négociations
• Lettres de rejet / notification
• Données Essentielles

+ de 200.000 entreprises inscrites au niveau national

La plateforme de référence
des marchés publics

EURO
Légales marchés publics

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

SOREA

Avis d’appel public à la concurrence

M. Jean-Luc Dumay - Directeur
6 Rue Porte Martel
73870 Saint Julien Montdenis
Tél : 04 79 64 02 11
mèl : jean-luc.dumay@sorea-maurienne.fr
web : http://www.sorea-maurienne.fr/
L’avis implique un marché public.
Objet : Fourniture de véhicules utilitaires ou particuliers
Réference acheteur : 2021-1
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Description : Le présent marché public a pour objet la fourniture
de véhicules utilitaires ou particuliers neufs ou ayant moins de
6 mois et 5000 kms. Outre la fourniture de véhicule proprement
dite, le titulaire sera en charge :
- des prestations de services associées, telles que listées et
définies dans le Cahier des
Clauses techniques particulières.
- de la reprise des véhicules remplacés (Options)
Classification CPV :
Principale : 34144000 - Véhicules automobiles à usage
spécifique
Complémentaires : 34144900 - Véhicules électriques
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Quantité/étendue :
Nombre de véhicules : 4
Valeur estimé hors TVA : 90 000,00 €
Conditions relatives au contrat
Cautionnement : La fourniture est garantie, pièces, main
d’oeuvre et déplacement, à compter du jour de l’admission. En
cas de non précision de la durée de garantie dans l’Acte
d’Engagement, la durée de garantie sera par défaut, d’1 an
minimum.
En cas de défaut avéré, le Titulaire s’engage à réparer ou à
remplacer le produit non conforme.
En cas de réparation, le délai de la garantie de la fourniture sera
prolongé d’une durée équivalente au temps de la réparation.
En cas de remplacement, la nouvelle fourniture est garantie,
pièces, main d’oeuvre et déplacement pour la durée de garantie
indiquée dans l’Acte d’Engagement, cette durée de garantie
étant par défaut, d’1 an minimum...
Tous les frais occasionnés par la réparation ou le remplacement
seront intégralement à la charge du Titulaire.
Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une réparation
ou un remplacement du matériel défectueux, est fixé par
décision de L’ENTITÉ après consultation du Titulaire.
Financement : Les prix fixés au bordereau de prix unitaires ou
devis détaillé, éventuel, sont appliqués aux quantités réellement
livrées suivant un bon de livraison, ayant fait l’objet d’une
décision d’admission.
Outre les mentions légales, les factures portent les indications
suivantes :
- numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé
au présent document,
- numéro du marché sur lequel a été passée la commande,
- date et numéro du bon de commande,
- date de livraison, lieu de livraison (cf. bon de commande)
La facture doit impérativement être remise dans le mois suivant
la réalisation de la commande.
Le paiement s’effectue par virement bancaire sur le compte
spécifié par le Titulaire, dans un délai de 30 jours à partir de la
date
de la facture, sauf précisions contraires indiquées dans le
présent marché. Les acomptes et paiements partiels sont payés
dans les mêmes conditions.
Il est expressément convenu entre les parties qu’en application
de l’article 2254 du Code Civil et par dérogation au délai légal
de prescription prévu à l’article L.110-4 du Code de Commerce,
toute action du Titulaire à l’encontre de L’ENTITÉ pour obtenir
le paiement des factures afférentes aux fournitures livrées, se
prescrit par un délai d’un an à compter de la date d’exigibilité
des factures.

Conformément à l’article L441-6 du Code de Commerce, une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant
est fixé à 40 €, sera applicable de plein droit en cas de retard
de paiement, en sus des pénalités de retard. Cette somme sera
exigible dès le lendemain de la date de règlement inscrite sur la
facture.
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
- 40% Valeur technique de l’offre
- 60% Coût de l’offre
Remise des offres : 29/03/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 1 mois, à compter de la date limite de
réception des offres.
Modalités d’ouverture des offres :
Date : le 31/03/21 à 08h00
Lieu : SOREA
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE LYON, 184, rue Duguesclin, 69433 Lyon -
Cedex 03, Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65,
mèl : greffe.ta-lyon@juradm.fr
Envoi à la publication le : 02/03/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

246506000

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

GRAND LAC -
COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION

Avis d’appel public à la concurrence

M. Le Président
1500 Boulevard Lepic
BP 610 - 73106 Aix les Bains - Cedex
mèl : correspondre@aws-france.fr
web : http://www.grand-lac.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Création d’un réseau d’assainissement pour la collecte
l’Eco-hameau des Granges - Phase 2 - Le Bourget du Lac
Réference acheteur : 21005
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Durée : 6 mois.
Classification CPV :
Principale : 45232410 - Travaux d’assainissement
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Les variantes sont acceptées
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
- 40% Valeur technique de l’offre appréciée à l’aide du mémoire
technique
- 60% Prix
Remise des offres : 24/03/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.
Renseignements complémentaires :
La présente consultation fait suite à la déclaration sans suite de
la première mise en concurrence. lancée aprés
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2 Place de Verdun, BP 1135,
38022 GRENOBLE - Cedex, Tél : 04 76 42 90 00
Fax : 04 76 42 22 69, mèl : greffe.ta-grenoble@juradm.fr,
web : http://www.grenoble.tribunal-administratif.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des
recours : Un référé précontractuel peut être formé contre la
procédure de passation de ce contrat jusqu’à sa signature, dans
les conditions prévues à l’article L. 551-1 du Code de justice

administrative. Un référé contractuel peut être formé dans les
conditions prévues à l’article L. 551-13 du Code de justice
administrative. Un recours en contestation de la validité du
contrat peut être formé par les tiers au contrat dans un délai de
deux mois à compter des mesures de publicité appropriées,
conformément à l’arrêt rendu le 4 avril 2014 par le Conseil d’Etat
(jurisprudence ’Tarn-et-Garonne’)
Envoi à la publication le : 03/03/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
http://www.grand-lac.fr

246670100

AVIS
Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE
ST-SORLIN-D’ARVES

Avis d’enquête publique
Projet de révision générale du

Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté du Président de la 3CMA, en date du 16 février 2021,
le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves sera soumis à enquête
publique du lundi 22 mars 2021 9h au lundi 26 avril 2021 12h.
Gérard Hovelaque a été nommé commissaire enquêteur et
recevra le public en mairie de Saint-Sorlin-d’Arves
- Le lundi 22 mars 2021 de 9h à 12h,
- Le lundi 29 mars 2021 de 9h à 12h,
- Le vendredi 9 avril 2021 de 14h à 17h,
- Le lundi 19 avril 2021 de 9h à 12h,
- Le lundi 26 avril 2021 de 9h à 12h.
Les pièces constituant le projet de révision générale du PLU, les
avis recueillis et les informations environnementales ainsi qu’un
registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par
le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête publique :
- sur support papier et poste informatique en mairie de
Saint-Sorlin- d’Arves, aux jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie, soit les lundis, mardis et jeudis de 10 à 12h et
les vendredis de 14h à 17h sauf jour férié.
- sur le registre dématérialisé consultable à l’adresse suivante :
https://www.democratie-active.fr/enqueteplu-stsorlindarves/
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner
ses éventuelles observations :
- sur le registre d’enquête papier ouvert en mairie de
Saint-Sorlin-d’Arves,
- ou par courrier à l’attention du commissaire enquêteur à
l’adresse suivante :
Communauté de Commune Cœur de Maurienne Arvan
Ancien Evêché, - Place de la Cathédrale,
73300 Saint-Jean-de-Maurienne.
- par mail à l’adresse suivante :
enqueteplu-stsorlindarves@democratie-active.fr
- ou sur le registre dématérialisé précité

246387000

COMMUNE DE
VILLARGONDRAN

Avis de mise à disposition au public
Projet de modification simplifiée nº2 du

Plan Local d’Urbanisme

Suite à délibération de la 3CMA en date du 4 mars 2021, le
projet de modification simplifiée nº2 du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune de Villargondran sera mis à disposition
du public du lundi 15 mars 2021 au vendredi 16 avril 2021.

Cette modification simplifiée a pour objet de lever une erreur
matérielle aux fins de rectifier la rédaction d’articles du
règlement écrit du PLU.
Les pièces constituant le projet de modification simplifiée nº2
du PLU, les avis recueillis ainsi qu’un registre de consultation à
feuillets non mobiles, seront tenus disponibles sur support
papier et poste informatique en mairie de Villargondran, aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, sur le site
internet de la mairie de Villargondran, sur le site internet de
la 3cma.
Chacun pourra faire par de ses observations sur un registre
papier ouvert en mairie de Villargondran, pendant toute la durée
de la mise à disposition du dossier.
Au terme de ladite mise à disposition du publique, le public
pourra consulter le dossier mis à disposition du public ainsi que
le registre au service urbanisme de la 3cma ainsi que sur les
sites internet de la commune et de la 3CMA, et cela pendant un
an à compter de la date de clôture de la mise à disposition au
public.

246392000

VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

LD2C

Par ASSP en date du 01/03/2021 il a été constitué une EURL
dénommée :

LD2C
S i è g e s o c i a l : 2 3 C h e m i n d e L a c h a t 7 3 1 0 0
BRISON-SAINT-INNOCENT
Capital : 2000 €
Objet social : Conseil en entreprises
Gérance : M Luc DALLA CAMINA demeurant 23 Chemin de
Lachat 73100 BRISON-SAINT-INNOCENT
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de
CHAMBÉRY.

246424100

AVIS DE
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date à ST-OFFENGE du
26/02/2021, il a été constitué une Société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MKM SAINT-OURS
Siège social : 191 CHEMIN DE LA PRAZ, 73100 ST-OFFENGE
Objet social : l’acquisition, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la Société au RCS de CHAMBERY.
Capital social : 3 600 euros, constitué uniquement d’apports
en numéraire.
Gérance : Mme Julie MARCHESIN Demeurant 191 Chemin de
la Praz 73100 SAINT-OFFENGE
Mme Laure MAHIEU, Demeurant 162 chemin de la Praz 73100
SAINT-OFFENGE
Mlle Florence KRAAN, Demeurant à 384 route de la Plesse
73100 SAINT-OFFENGE
Clauses relatives aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas, l’agrément est obtenu par décision des
associés prise à l’unanimité.
Immatriculation au RCS de CHAMBERY.

Pour avis, La Gérance

246685700
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 Rencontre

Sandra 53 ans, en cours de divorce et
veut tourner la page, elle cherche un
homme qui serait enfin prêt à la rendre
heureuse appelle la au 0895 69 19 07
(emi -0,80€/mn).

BLOC-NOTES
u Services d’urgence
Samu : 15 - Police : 17 Sapeurs-
pompiers : 18 Centre anti poison
de Lyon : 04 72 11 69 11.
u Inspection du travail 
Un agent de l’inspection du travail 
vous reçoit les 1er mardi et 3e jeudi 
de chaque mois, à l’agence Pôle 
Emploi de Saint-Jean (310 rue 
Jean-Moulin), de 9h à 12h.
u Association Addictions 
France
Centre de Soins en Addictologie de 
Saint Jean - Pour toutes 
problématiques addictives 
(addictions avec ou sans produits), 
contactez-nous au 04 79 59 92 77.
u C.J.C.
Consultations Jeunes 
Consommateurs - Permanence au 
local du Clos Carloz à Saint-Jean les
jeudis sans RDV, de 16h à 19h. Tél. 
06 45 96 69 53
u Alzheimer Savoie - 
Antenne Savoie
Rens. : 04 79 60 31 48.
u Point Écoute Maurienne : 
jeunes, parents, familles
Tél. : 04 79 59 69 36. Prise de 
rendez-vous les mardis et jeudis de 
12h à 13h30 et sur répondeur 
24h/24. Un entretien vous sera 
proposé rapidement. Lieu de RDV 
possible à Saint-Jean, Aiguebelle, 
Saint-Michel et Modane.
u UNAFAM
L’Association des familles de 
malades psychiques vous reçoit sur
RDV. Permanence 09 66 87 91 54. 
Un service d’écoute assuré par des 
professionnels est à votre 
disposition du lundi au vendredi de 
9h à 13h et de 14h à 18h
au 01 42 63 03 03.
u Syndicat CFDT
Permanences juridiques et 
d’informations pour tous les salariés
les premiers et derniers lundi de 
chaque mois, de 17h30 à 19h, à 
l’Union Locale de Saint-Jean, 
maison des associations,
place du Champ de Foire.
u Union locale CGT
Permanence et conseils juridiques à 
St-Jean-de-Maurienne (centre Louis 
Armand) les 1er et 3e lundis de 17h30
à 20h. Tél. : 04 79 59 17 64.
u Régul’Matous
Tester et opérer les chats errants. Rens.
: 04 79 59 82 44. Service mail “chats 
perdus” :  regulmatous@hotmail.fr
u Nouveau service 
de proximité
Des conseillers en droit du travail et 
droit de la consommation tiennent 
des permanences gratuites toutes 
les semaines à Saint-Jean-de-
Maurienne dans les locaux de 
l’Union locale FO, place du Champ 
de Foire. Contact : 04 79 59 81 80.
u UFC-Que Choisir
Permanences les 1er mercredi de 
chaque mois de 9h à 11h30 dans les
bureaux de “La Fourmilière”, 11 rue 
du Parc de la Vanoise à Saint-Jean. 
Pour joindre l’UFC Que Choisir 
pendant cet horaire, tél. : 04 79 37 11
01 ou ww.ufc.rhonealpes.org/ 
albertville.

Immobilier
LOCATIONS-OFFRES

Plein centre de Modane à louer bel
appartement F4 de 100 m² comprenant :
cheminée, balcon, cuisine équipée,
grand séjour, 3 chambres - Chauffage
fuel - Cave - Très lumineux - Très belle
vue. Tél. 04 79 65 69 97.

Saint-Jean-de-Maurienne, à louer local
pour garde-meubles - Sécurisé - Facile
d’accès - Pour petits et grands volumes -
Tél. 06 71 44 24 13.

Saint-Jean-de-Maurienne, centre-ville, à
louer F3 meublé - Parking - Pas de
charge - Tél. 06 80 15 72 62.

VENTE
Modane, à ventre appartement de 52 m²
(2 pièces) dans bel immeuble - Lumineux
- Grande baie vitrée - Sol en marbre -
Balcon - Cuisine équipée - 69.000€.
Tél. 04 79 65 69 97.

Trouv’tout

Cause double emploi vends appareil à
grillade électrique marque Téfal -
Tél. 06 85 40 86 98.

A vendre une banquette 3 places,  style
lit à rouleau Dauphinois + coussins - L.
2m x prof 73  cm x H 75 cm - État neuf -
Prix 450€ - Tél. 06 85 40 86 98.

À vendre meuble d’angle en bois foncé
très travaillé - L 75 cm x prof. 39 cm x H
95 cm - Prix 150 €- Tél. 06 85 40 86 98.

À vendre coiffeuse/bureau avec plateau
en marbre - Dim. L 78 cm x prof. 40,5 cm
x  H  8 2  c m  -  P r i x  2 5 0  €  -
Tél. 06 85 40 86 98.

À vendre tapis de voiture 8 € -
Tél. 06 85 40 86 98.

Avis administratifs Petites Annonces
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

PROJET DE REVISION GENERALE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE

SAINT-SORLIN-D’ARVES

Par arrêté du Président de la 3CMA, en date du 16 février 2021, le projet de
révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
Saint-Sorlin-d’Arves sera soumis à enquête publique : du lundi 22 mars
2021 9h au lundi 26 avril 2021 12h, soit 36 jours. 
Monsieur Gérard Hovelaque a été nommé commissaire enquêteur par le
Tribunal Administratif de Grenoble. Il recevra le public en mairie de Saint-Sor-
lin-d’Arves
- Le lundi 22 mars 2021 de 9h à 12h,
- Le lundi 29 mars 2021 de 9h à 12h,
- Le vendredi 9 avril 2021 de 14h à 17h,
- Le lundi 19 avril 2021 de 9h à 12h,
- Le lundi 26 avril 2021 de 9h à 12h.
Les pièces constituant le projet de révision générale du PLU, les avis
recueillis et les informations environnementales ainsi qu’un registre d’enquê-
te à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur
seront tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête
publique :
- sur support papier et poste informatique en mairie de Saint-Sorlin- d’Arves,
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit les lundis,
mardis et jeudis de 10h à 12h et les vendredis de 14h à 17h sauf
jour férié.
- sur le registre dématérialisé consultable à l’adresse suivante : https://
www.democratie-active.fr/enqueteplu-stsorlindarves/
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses éventuel-
les observations :
- sur le registre d’enquête papier ouvert en mairie de Saint-Sorlin-d’Arves,
- ou par courrier à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse suivante
: Communauté de Commune Cœur de Maurienne Arvan - Ancien Evêché -
Place de la Cathédrale - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne.
- par mail à l’adresse suivante : enqueteplu-stsorlindarves@democratie-acti-
ve.fr
- ou sur le registre dématérialisé précité 
Au terme de ladite enquête, le public pourra consulter le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur au service urbanisme de la 3CMA, à
la mairie de Saint-Sorlin-d’Arves et à la Préfecture de la Savoie ainsi que sur le
registre dématérialisé, et cela pendant un an à compter de la date de clôture
de l’enquête publique.
Le Conseil communautaire de la 3CMA modifiera, le cas échéant, le projet
après enquête pour tenir compte de ses résultats avant décision finale
d’approbation de la révision générale du PLU de Saint-Sorlin-d’Arves.

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL

Article 1378-1 du Code de procédure civile

Par testament olographe, en date à VAL D’ISERE du 10 AOÜT 2017,
Monsieur Fabrice François Guy TURBIL, demeurant Chalet les Branges à Val
d’Isère (73150), né le 18/10/1965 à Neuilly-sur-Seine, décédé à Val d’Isère
(73150), le 12/02/2021,
A institué un ou plusieurs légataires universels.
Les oppositions pourront être formées auprès du Notaire chargé du règle-
ment de la succession : Ludovic ARNAUD, notaire à Val d’Isère (73150),
Médival, dans les conditions de l’article 1007 du Code civil.

Pour avis.

Vie des sociétés
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EURO
Légales

Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com 

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com Mentions légales :  Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions des annonces judiciaires 

et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de 
présentation ainsi qu’une tarification obligatoire, soit 1.78 € HT/mm colonne pour 2020.

Le Journal d’Annonces Légales de référence04 79 33 86 72
LDLlegales73@ledauphine.com

CONTACT SAVOIE

Plateforme de dématérialisation
>> OBLIGATOIRE DÈS 40.000 €

• Mise en ligne de l’avis et des pièces
• Alarmes aux entreprises
• Correspondance
• Réponses électroniques
• Négociations
• Lettres de rejet / notification
• Données Essentielles

+ de 200.000 entreprises inscrites au niveau national

>> CONTACT : 04 79 33 86 72

La plateforme de référence  
des marchés publics

EURO
Légales marchés publics

ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

MAIRIE DE
CHAMPAGNY EN

VANOISE

Avis d’appel public à la concurrence - Travaux

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de
Champagny en Vanoise
Correspondant : RUFFIER LANCHE René, Planchamp 73350
Champagny en Vanoise.
Tél. : 0479550380, Télécopieur : 0479550099,
Courriel : christelle@mairie-champagny.fr,
Objet du marché : Projet de construction du parking du raffort.
Type de marché de travaux : conception réalisation.
CPV - Objet principal : 45000000.
Lieu d’exécution : Le Raffort - 73350 CHAMPAGNY EN
VANOISE, 73350 CHAMPAGNY EN VANOISE.
Code NUTS : |FRK27|.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
PARKING COUVERT 80 PLACES
Estimation de la valeur (H.T.) : 1800000 euros.
Refus des variantes.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord
sur les marchés publics de l’OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot, un ou
plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d’exécution : 6 mois à compter de
la notification du marché.
Date prév i s ionne l l e d e d ébut d es p res t a t io ns
(fournitures/services) :10 Mai 2021
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 10 Mai
2021
Conditions de participation :
Marché réservé: non.
La transmission et la vérification des documents de
candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans
le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d’invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 02 Avril 2021 à
16:00.
Date limite de réception des offres : 09 Avril 2021 à 16:00.
Support(s) de parution :http://www.e-marchespublics.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 19 Mars 2021.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot nº1: 1. - DEMOLITION - TERRASSEMENT - VRD
DEMOLITION - TERRASSEMENT :
Mots descripteurs : Terrassement.
CPV - Objet principal : 45112500.
Lot nº2: 2. - GROS OEUVRE - MACONNERIE - ENDUITS
GROS OEUVRE - MACONNERIE - ENDUITS :
Mots descripteurs : Maçonnerie.
CPV - Objet principal : 45262500.
Lot nº3: 3. - ETANCHEITE
ETANCHEITE :
Mots descripteurs : Etanchéité.
CPV - Objet principal : 45261420.
Lot nº4: 4. - CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE :
Mots descripteurs : Charpente.
CPV - Objet principal : 45261000.
Lot nº5: 5. - MENUISERIE - SERRURERIE
MENUISERIE - SERRURERIE :
Mots descripteurs : Menuiserie.
CPV - Objet principal : 45421000.
Lot nº6: 6. - PORTE DE GARAGE
PORTE DE GARAGE :
Mots descripteurs : Porte automatique, portail.
CPV - Objet principal : 44221240.
Lot nº7: 7. - PEINTURES
PEINTURES :
Mots descripteurs : Peinture (travaux).
CPV - Objet principal : 44810000.
Lot nº8: 8. - PLOMBERIE - VENTILATION
PLOMBERIE - VENTILATION :
Mots descripteurs : Plomberie (travaux).
CPV - Objet principal : 45330000.
Lot nº9: 9. - ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
ELECTRICITE COURANTS FAIBLES :
Mots descripteurs : Electricité (travaux).
CPV - Objet principal : 09310000.

249368300

SI DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE
SAVOIE (38)

Avis de marché - Services

Organisme acheteur : SI du Bréda et de la Combe de Savoie
(38)
Contact : Christophe BORG, 95 avenue de la Gare BP 49, 38530
Pontcharra, FRANCE.
Tél. +33 476971952.
Courriel : sibrecsa@orange.fr.
Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : Prestation de service pour le lavage des
conteneurs de tri des points d’apport volontaire
Type de marché : Services : Autres services
Durée de validité des offres : 120 jour(s)
Type de procédure : Procédure adaptée
Des variantes seront prises en considération : oui.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans
le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d’invitation ou document descriptif).
Date limite de réception des offres : Jeudi 22 avril 2021 - 12:00
Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.
Date d’envoi du présent avis : 19 mars 2021

249411800

MAIRIE DE
CHAMPAGNY EN

VANOISE

Avis d’appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de
Champagny en Vanoise
Correspondant : RUFFIER LANCHE René, Planchamp 73350
Champagny en Vanoise.
Tél. : 0479550380, Télécopieur : 0479550099,
Courriel : christelle@mairie-champagny.fr,
Objet du marché : Maîtrise d’oeuvre pour les travaux suivants :
construction de l’extension de l’office du tourisme et la
réalisation d’une liaison mécanique d’accès de la place du
centre à la télécabine.
Type de marché de travaux : conception réalisation.
CPV - Objet principal : 71322000.
Lieu d’exécution : Le Centre Champagny en Vanoise, 73350
Champagny en Vanoise.
Code NUTS : |FRK27|.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :

Maîtrise d’oeuvre - Extension de l’Office du Tourisme et
réalisation d’une liaison mécanique de la Place du Centre à la
télécabine.
Estimation de la valeur (H.T.) : 1200000 euros.
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord
sur les marchés publics de l’OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d’exécution : 30 mois à compter
de la notification du marché.
Date prév i s ionne l l e de début des pres t a t ions
(fournitures/services) : 01 Mai 2021
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01 Mai
2023
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
- garanties techniques et professionnelles
- référence, expérience des opérations similaires en milieu
montagnard
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et
qualifications professionnelles des membres du personnel
chargé de la prestation.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l’appui
de sa candidature :
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà
demandés dans le cadre du formulaire DC2, ci-après)
-Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre
dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires
prévus aux articles 45 et 48 de l’ordonnance nº 2015-899 du 23
juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de
sécurité, qu’il n’entre dans aucun des cas d’interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de
l’ordonnance nº 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration
n’est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1,
ci-après.)
-Déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il est en
règle, au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle
a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L.
5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail,
concernant l’emploi des travailleurs handicapés (si cette
déclaration n’est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire
DC1, ci-après)
-Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l’honneur
du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés
employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L.
3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le
candidat emploie des salariés, conformément à l’article D.
8222-5-3º du code du travail) (si cette déclaration n’est pas déjà
demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après)
-Si le candidat est établi ou domicilié à l’étranger, une
déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il fournit à ses
salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues
à l’article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents
équivalents (si cette déclaration n’est pas déjà demandée dans
le cadre du formulaire DC1, ci-après)
Documents à produire à l’appui des candidatures par le
candidat, au choix de l’acheteur public :
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance
pour les risques professionnels (déclaration à produire en
annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l’acheteur
public)
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du
mandataire par ses co-traitants (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du
membre du groupement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat)
-Formulaire ATTRI1, Acte d’engagement.(disponible à l’adresse
s u i v a n t e :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-attribution-mar
ches-2016)
-Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.(disponible à
l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candi
dat-dc1-dc2-dc3-dc4)
-S’il s’appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités
professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont
exigés par l’acheteur public. Le candidat doit également
apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques
mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute
la durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre
(documents à produire en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l’acheteur public)
-Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en
langue française, ils doivent être accompagnés d’une traduction
en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté
Documents à produire obligatoirement par l’attributaire, avant
la signature et la notification du marché public ou de
l’accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D.
8222-8 du code du travail
La transmission et la vérification des documents de
candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans
le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d’invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 23 Avril 2021 à 16:00.
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de
la date limite de réception des offres.
Support(s) de parution : http://www.e-marchespublics.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 23 Mars 2021.

249531100

Procédures adaptées (moins de 90000 euros)

GRAND CHAMBERY

Avis d’appel public à la concurrence

M. le Président
106 allée des Blachères - CS 82618
73026 CHAMBERY CEDEX
Tél : 04 79 96 86 00
mèl : correspondre@aws-france.com
web : https://www.grandchambery.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Travaux de rénovation des installations de chauffage, de
la production d’eau chaude et de la régulation du gymnase du
Granier à la Ravoire (73)
Référence acheteur : 2021-23
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Description : La date prévisionnelle de début des prestations
est le 14/05/2021.
Le délai global prévu pour l’exécution des travaux est de 10
semaines maximum (période de préparation des travaux de 6
semaines et 4 semaines de travaux).
Classification CPV :
Principale : 45331100 - Travaux d’installation de chauffage
central
Complémentaires : 45232141 - Installations de chauffage
La procédure d’achat du présent avis est couverte par
l’accord sur les marchés publics de l’OMC : NON
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Conditions relatives au contrat
Conditions particulières d’exécution :
Conditions de participation
Marché réservé : NON
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).
Remise des offres : 12/04/21 à 17h00 au plus tard.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de
réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Une visite sur site est obligatoire. L’offre d’un candidat qui n’a
pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités
d’organisation de la visite sont disponibles dans le règlement
de la consultation.
Il s’agit d’un marché périodique : NON
Envoi à la publication le : 22/03/21
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
http://marchespublics.grandchambery.fr

249312000

VIES DES SOCIÉTÉS
Modifications statutaires

JEREMIE RUBAT CONSEIL
EXPERTISE

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 204, Avenue du Comte Vert

73000 CHAMBÉRY
RCS de CHAMBERY 853 686 996

L’assemblée générale extraordinaire du 18/03/2021 a décidé à
compter du 18/03/2021 de :
- Transférer le siège social de la société 159, Allée Albert
Sylvestre, Immeuble le Signal, 73000 CHAMBÉRY.
- Modifier la dénomination sociale de la société anciennement
JEREMIE RUBAT CONSEIL EXPERTISE qui devient LA
FORMATION COMPTABLE.
Modification au RCS de CHAMBERY

Jérémie RUBAT

249340300

AVIS
Installations classées

PREFET DE LA SAVOIE

COMMUNE DE SAINT THIBAUD DE COUZ

Avis au public
Installations classées pour la protection de

l’environnement

Le Préfet de la Savoie informe le public que conformément à
l’arrêté préfectoral du 16 mars 2021, une mise à consultation du
public, du lundi 12 avril 2021 au vendredi 7 mai 2021 inclus,
est ouverte en mairie de Saint Thibaud de Couz sur la
demande d’enregistrement présentée par la Société BOTTA
concernant l’exploitation d’une plateforme de traitement des
matériaux sur le site des Radelles à Saint Thibaud de Couz.
Le dossier de demande d’enregistrement, ci-dessus visé, avec
les pièces le composant, sera déposé en mairie de Saint Thibaud
de Couz, du lundi 12 avril 2021 au vendredi 7 mai 2021 inclus
pour que chacun puisse en prendre connaissance :
- les lundis et mercredis de 9h00 à 11h30
- les mardis et vendredis de 13h30 à 17h45.
et formuler ses observations sur le registre mis à disposition du
public.
Les jours et horaires de la mairie sont susceptibles d’évoluer
pour cause de crise sanitaire. Le port du masque et la
désinfection des mains au gel hydroalcoolique est obligatoire
pour accéder à la mairie.
Les observations du public peuvent être également adressées
par écrit au préfet :
Direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations
Pôle Vétérinaire - Service installations classées pour la
protection de l’environnement
B.P. 91113 - 73011 CHAMBERY CEDEX
ou à l’adresse électronique suivante :
ddcspp-enregistrement-icpe@savoie.gouv.fr
L ’au to r i t é compé ten te pou r p rend re l a déc i s i on
d’enregistrement est le préfet de la Savoie.
L’installation peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral
d’enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions
particulières complémentaires aux prescriptions générales
fixées par arrêté ministériel ou peut faire l’objet d’un arrêté de
refus.

249351700

Plan local d'urbanisme

COMMUNE DE
ST-SORLIN-D’ARVES

Avis d’enquête publique
Projet de révision générale du

Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté du Président de la 3CMA, en date du 16 février 2021,
le projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune de Saint-Sorlin-d’Arves sera soumis à enquête
publique du lundi 22 mars 2021 9h au lundi 26 avril 2021 12h.
Gérard Hovelaque a été nommé commissaire enquêteur et
recevra le public en mairie de Saint-Sorlin-d’Arves
- Le lundi 22 mars 2021 de 9h à 12h,
- Le lundi 29 mars 2021 de 9h à 12h,
- Le vendredi 9 avril 2021 de 14h à 17h,
- Le lundi 19 avril 2021 de 9h à 12h,
- Le lundi 26 avril 2021 de 9h à 12h.
Les pièces constituant le projet de révision générale du PLU, les
avis recueillis et les informations environnementales ainsi qu’un
registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par
le commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête publique :
- sur support papier et poste informatique en mairie de
Saint-Sorlin- d’Arves, aux jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie, soit les lundis, mardis et jeudis de 10 à 12h et
les vendredis de 14h à 17h sauf jour férié.
- sur le registre dématérialisé consultable à l’adresse suivante :
https://www.democratie-active.fr/enqueteplu-stsorlindarves/
Pendant toute la durée de l’enquête, chacun pourra consigner
ses éventuelles observations :
- sur le registre d’enquête papier ouvert en mairie de
Saint-Sorlin-d’Arves,
- ou par courrier à l’attention du commissaire enquêteur à
l’adresse suivante :
Communauté de Commune Cœur de Maurienne Arvan
Ancien Evêché, - Place de la Cathédrale,
73300 Saint-Jean-de-Maurienne.
- par mail à l’adresse suivante :
enqueteplu-stsorlindarves@democratie-active.fr
- ou sur le registre dématérialisé précité

246387000

COMMUNE DE SAINT COLOMBAN
DES VILLARDS

Approbation de la modification simplifiée nº1
du Plan Local d’Urbanisme

Par délibération en date du 12 février 2021, le Conseil Municipal
a décidé d’approuver la modification simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme portant sur la correction d’erreurs matérielles sur
les règlements graphiques.
Le dossier de modification simplifiée nº1 approuvé est tenu à la
disposition du public, à la mairie, aux jours et heures d’ouverture
au public les mardis de 9 heures à 12 heures et vendredis de
15 heures à 18 heures et à la Sous-Préfecture de
Saint-Jean-de-Maurienne.

249453300

COMMUNE DE
CHAMPAGNY EN

VANOISE

Avis de modification simplifiée nº3 du
Plan Local d’Urbanisme

Monsieur le Maire de la Commune de 73350 CHAMPAGNY EN
VANOISE informe le public que par arrêté municipal
Nº 20200017 en date du 15 février 2021, il a prescrit une
procédure de modification simplifiée du P.L.U de la Commune
ayant pour objet de créer un sous secteur Up (intitulé UP1)
et de réduire la zone A dite de l’Epenay.
Le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 24 Février 2021, a
déterminé les modalités et détails de la mise à disposition du
dossier au public afin que chacun puisse en prendre
connaissance et consigner éventuellement ses observations sur
un registre mis à disposition.
Les pièces du dossier ainsi que ledit registre seront donc
déposés au secrétariat de la Maire de CHAMPAGNY du
01/04/2021 au 30/04/2021 inclus
- De 8 H 00 à 12 H 00 les Lundis, Mardis, Mercredis, Jeudis et
Vendredis
- De 14 H 00 à 18 H 00 les Lundis, Mardis, Mercredis, Jeudis
- De 14 H 00 à 17 H 00 le vendredi
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la
Commune : www.mairie-champagny.fr

VU, le Maire

249508200
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