
DEPARTEMENT DE SAVOIE 

Commune de VAL D’ISERE 
 

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Relative à la Demande d’Autorisation d’Exécution des Travaux de construction de la 
télécabine 10 places de la Daille en remplacement de la télécabine existante. 

 

Par arrêté n° 18.2218 du 12 février 2018, M. le Maire de Val d’Isère a prescrit l’ouverture de l’enquête publique objet du présent avis établi 

et publié en application des art. L123-10, R123-11 et R123-9 du code de l’environnement. 

La société des téléphériques de Val d’Isère a déposé une demande d’exécution des travaux pour la construction de la télécabine 10 places de 

la Daille, en remplacement de la télécabine existante, du télésiège des Étroits et du téléski de Sémanmille. 

Le dossier, comportant l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, est soumis à l’enquête publique qui se déroulera du mardi 

6 mars 2018 au jeudi 5 avril 2018 inclus soit sur une durée de 31 jours et sera mis à la disposition du public : 

À la Mairie de Val d’Isère – Place du Thovex, 73150 VAL D’ISERE – du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Il sera également consultable sur le site internet de la Mairie à l’adresse suivante : www.valdisere.fr, ainsi que les conclusions du 

Commissaire enquêteur. 

Un poste informatique pour la consultation de ce dossier sera disponible à la Mairie de Val d'Isère. 

M. Gérard PATRIS, Officier supérieur de gendarmerie à la retraite, commissaire enquêteur désigné par M. le Président du Tribunal 

administratif de Grenoble se tiendra à la disposition du public le 

- Mardi 6 mars 2018 de 10h00 à 13h00, 

- Mercredi 14 mars 2018 de 15h00 à 18h00, 

- Jeudi 5 avril2018 de 15h00 à 18h00 

pour recueillir les observations, avis, propositions éventuelles du public. 

Ces observations, avis, propositions peuvent être également : 

-  déposés et consignés sur le registre ouvert à cet effet et disponible avec le dossier d’enquête,   

- envoyés par courrier postal à M. le commissaire enquêteur, Mairie, BP 295 - 73155 VAL D’ISERE, 

- ou adressées par courriel aux adresses électroniques suivantes à l’attention de M. le commissaire enquêteur, pendant la durée de l’enquête 

publique à l’adresse suivante : le.chapois@valdisere.fr / spilemont@valdisere.fr. 

L’avis d’enquête publique sera affiché sur les panneaux dédiés à cet effet, en Mairie, à l’office de tourisme, dans les hameaux et sur le site 

des travaux. 

Toute information complémentaire pourra être demandée auprès de la STVI maître d’ouvrage et notamment auprès de M. BOUET 

Alexandre. 

Le Maire de la Commune de Val d’Isère a compétence pour prendre l’arrêté relatif à la demande d’autorisation d’exécution des travaux à la 

Société Val d’Isère Téléphériques au terme de l’enquête publique. 

Dans le mois suivant la date de clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur rendra un rapport, des conclusions et avis motivés 

conditionnant la décision de M. le Maire d’autoriser l’exécution des travaux. En cas d’avis défavorable du commissaire enquêteur, 

l’autorité compétente pourra passer outre cet avis pour prendre la décision.   

Le rapport et l’avis motivé seront consultables en Mairie de Val d’Isère pendant une année après la date de clôture de l’enquête. 
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