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Le présent rapport concerne l’enquête publique, diligentée par le maire de CHAMONIX MONT-BLANC sur 
le projet de remplacement des téléphériques des Grands Montets, à l’ARGENTIERE, sur le territoire de 

CHAMONIX MONT-BLANC. Il est présenté par la Compagnie du Mont-Blanc - exploitant du domaine 

skiable - domiciliée : 35 place de la Mer de Glace 74400 CHAMONIX MONT-BLANC. Le maître 
d’ouvrage est représenté par Monsieur Olivier VEZINHET, signataire des dossiers et des pièces administra-

tives. 

 

 Il fait suite à : 
 

 la désignation du Commissaire Enquêteur par le Tribunal Administratif de Grenoble (décision n° 

E22000143/38 du 07/09/22), 

 

 l'arrêté d’ouverture d’enquête de Monsieur le Maire de CHAMONIX MONT-BLANC du 11 octobre 2022, 

précisant les modalités de l'enquête publique,  

 

 l'enquête publique, ouverte du lundi 31 octobre au vendredi 2 décembre 2022 inclus, conformément aux 

prescriptions de l'arrêté visé ci-dessus. 

 

Avertissement : Le présent document est intitulé « Rapport du Commissaire Enquêteur  - DOCUMENT 

1 – Rapport du Commissaire Enquêteur sur l’enquête publique ». Il est indépendant du rapport sur les 

conclusions motivées du commissaire enquêteur sur l’enquête publique intitulé « Rapport du Commis-

saire Enquêteur  - DOCUMENT 2 – Conclusions motivées et avis  du Commissaire Enquêteur» qui 
fait l'objet d'un document distinct joint au rapport global. 

 

 

Le DOCUMENT 1 du rapport d'enquête est divisé en cinq parties : 
 

1
ère

 Partie : Contexte et objet de l'enquête 

 

2
ème

 Partie : Organisation et déroulement de l'enquête 

 

3
ème

 Partie : Clôture de l’enquête 

 

4
ème

 Partie : Observations du public 

 

5
ème

 Partie : Conclusions du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête 
 

et, 

 
une liste des documents annexés au présent rapport. 
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1
ère

 Partie : Contexte et objet de l'enquête 
 

Préambule 

Le Groupe Compagnie du Mont Blanc est gestionnaire, par délégations de service public des do-

maines skiables et des sites touristiques d’excursion, situés autour du Mont-Blanc, sur le territoire 

des communes de Chamonix, Les Houches, Vallorcine, Saint-Gervais, Megève et Demi-Quartier. 

La Compagnie du Mont Blanc dessert les différents domaines par des remontées mécaniques à 

câble et des trains de haute montagne à crémaillère. 

 

A Chamonix Mont-Blanc se trouvent trois grands domaines skiables (Les Grands-Montets, Brévent-

Flégère et Balme) et trois grands sites touristiques (Aiguille du Midi, Train du Montenvers – Mer de 

Glace et Tramway du Mont-Blanc). 

 

La Compagnie du Mont-Blanc SA porte le projet de remplacement des téléphériques des Grands 

Montets (2 tronçons distincts) à Argentière. L’équipement en place a été installé en 1962 et la gare 

d’arrivée du plateau de Lognan a été incendiée accidentellement le 11/11/2018. La gare de départ 

d’Argentière sera localisée en avant de la place de l’actuelle et le bâtiment amont du 1
er

 tronçon, à 

Lognan, abritera également la gare de départ du 2
nd

 tronçon vers l’Aiguille des Grands Montets. 

Les bâtiments des anciennes gares seront effacés du paysage anciens que les anciens pylônes qui 

seront remplacés. 

 
Les lignes de transport emprunteront le tracé des infrastructures existantes. Les pylônes seront rem-

placés aux mêmes endroits. Un pylône de 40 m de hauteur sera substitué au pylône tripode de 80 m 

du 2
ème

 tronçon. 
 

1/Présentation du projet (extraits du mémoire descriptif) 

L’aménagement distingue 2 tronçons :  

 le 1
er
 assure la liaison du village de l’Argentière à Lognan ; 

 le 2
nd

 atteint l’Aiguille des Grands Montets 
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Le programme du 1
er
 tronçon se compose de : 

 la construction des gares de départ G1 (1200 m
2
 au sol, 5900 m

3
 et 12,5 m de haut) et 

d’arrivée G2 (2920 m
2
, 48800 m

3
 et 12,5 m de haut) du 1

er
 tronçon (de 1233,50 m à 1971,50 

m d’altitude quai à quai) ; 

 l’installation d’un téléphérique fonctionnant en va-et-vient, doté de 2 cabines en opposition 

de 60 places pour un débit estimé à 720 personnes/heure (vitesse 10 m/s ou 36 km/h)  

 le remplacement des 2 pylônes existants (P1 = 20 à 25 m et P2 = 25 à 30 m) pour soutenir 

une ligne de 1865 m sur un dénivelé de 738 m ; 

 l’aménagement du front de neige à Argentière (8960 m
2
 sur 230 m avec 2700 m

3
 de déblais 

et 3100 m
3
 de remblais) et avec la couverture partielle du torrent des Allières ; 

 l’aménagement de la piste de la Pierre à Ric dans le secteur du Saut de l’Âne (7940 m
2
 sur 

210 m avec 6500 m
3
 de déblais et 5500 m

3
 de remblais) 

Le programme d’aménagement du 2
nd

 tronçon comprend : 

 la construction des gares de départ (G3 couplée avec la gare d’arrivée G2 du 1
er
 tronçon) et 

d’arrivée au sommet de l’Aiguille G4 (1500 m
2
, 8000 m

3
 et 20 m de haut) du 2

nd
 tronçon (de 

1971,50 m à 3235,00 m d’altitude quai à quai) ; 

 l’installation d’un téléphérique de type 3S (appareil bi câble à mouvement unidirectionnel) 

doté de 2 câbles porteurs (et 1 tracteur), doté de 7 véhicules en ligne (entre 3 et 4 sur chaque 

voie) de 26 à 28 places pour un débit estimé à 700 personnes/heure (vitesse 6,5 m/s ou 23,4 

km/h)  

 le remplacement des 2 pylônes existants (P1 = 35 à 40 m et P2 = 40 à 45 m) pour soutenir 

une ligne de 2835 m sur un dénivelé de 1261 m ; 

 l’aménagement des pistes au niveau des gares de Lognan pour réorganiser les flux au niveau 

de la partie basse de la piste bas Bochard, le contournement des constructions et la modifica-

tion du départ de la piste Pierre à Ric (13200 m
2
 sur 572 m avec 16400 m

3
 de déblais et 18400 

m
3
 de remblais). 

 

Le projet est accompagné du dévoiement sur 3760 m d’une ligne HTA depuis la proximité du re-

fuge de Lognan (à 2060 m) jusqu’à l’Aiguille des Grands Montets (à 3250 m). Elle ne peut pas 

techniquement être enterrée sur les 920 derniers mètres. Les travaux (comme l’aménagement des 

réseaux humides) ne nécessitent pas d’autorisations particulières. Ils ont été anticipés.  

 

Le début des travaux est prévu en mai 2023 pour une ouverture des téléphériques en décembre 2025 

(finition en 2026). 

L’opération (estimée à ce stade à 100 M€) est financée par la Compagnie du Mont-Blanc SA,  dans 

le cadre de sa délégation de service public, signée en décembre 2013, avec la Commune de Chamo-

nix – Mont Blanc.  

 

L’aménagement de la zone de stationnement et de circulation ne constitue pas un élément du 

dossier soumis à l’enquête. Un projet spécifique sera élaboré par la collectivité. 

 

Le projet de reconstruction des Grands Montets est inscrit dans le site classé du Mont Blanc depuis 

1951, et étendu en 1976, qui englobe une vingtaine de sommets de 4000 mètres. Le label reconnait 

le caractère exceptionnel du paysage afin d’en assurer la préservation au bénéfice annoncé des gé-

nérations futures. 

Dans ce cadre et contexte exceptionnels, le projet de reconstruction se veut participer au soutien 

l’économie touristique en prenant en compte les évolutions climatiques. 
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2/Objet de l’enquête 
L'arrêté d’ouverture d’enquête de Monsieur le Maire de CHAMONIX MONT-BLANC 

n°012699/2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, porte sur l’étude d’impact du projet 

de remplacement des téléphériques des Grands Montets préalable à leur construction et aux aména-

gements associés. 

Les décisions pouvant être prises, par le maire, au terme de l’enquête, concernent : 

 les demandes d’autorisation d’exécution des travaux de reconstruction des téléphériques ; 

 les demandes de permis d’aménager les pistes du domaine skiable desservi par les remontées 

mécaniques. 

 
 

3/Cadre juridique 

Compte tenu de son importance, le projet est soumis à étude d’impact. Les demandes, sont soumises 

à une enquête publique au titre des articles L122-1 et L123-1 et suivants, R122-1 et R 122-7 du 

Code de l’Environnement. Ce projet est également soumis à une autorisation d’exécution des tra-

vaux (DAET) au titre des articles L.472-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

 

4/Nature et caractéristiques du projet 

Nature du projet : Le projet faisant l’objet de la présente enquête publique porte sur le remplace-

ment des téléphériques après le sinistre du 11/11/2018 survenu au niveau des installations de Lo-

gnan. 
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Les machines sont différentes sur les 2 tronçons.  

1/Le 1
er
 tronçon est équipé d’un téléphérique à va et vient do-

té de 2 câbles porteurs et d’un seul câble tracteur (motrice à 

l’aval à Argentière)). Les 2 véhicules peuvent transporter 60 

personnes debout. Deux pylônes, placés comme précédem-

ment sont nécessaires. 

Les objectifs du transport affichés sont, en plus des skieurs en 

hiver : apporter l’assistance à la télécabine de Plan Joran, mon-

ter les piétons toute l’année, amener le personnel vers le centre 

d’exploitation de Lognan, convoyer le fret (restauration, chantiers, ateliers…). 

 
2/Le 2

ème
 tronçon est équipé d’un appareil 3S avec 2 câbles 

porteurs et 1 tracteur. Les véhicules (7) comptent 25 à 28 

places assises. Seuls 2 pylônes sont nécessaires. 

L’accent est mis sur le confort pour un transport agréable 

(« voyage ») en toute saison vers l’Aiguille. L’attente est amé-

liorée au  niveau du départ (fluidité) avec 700 p/h (comme 

antérieurement). La tenue du nouvel appareil aux conditions 

météorologiques (vent et risque de croisement des câbles) est 

meilleure. 

 
  

Les machines sont intégrées dans des bâtiments semblables dont 

les thèmes récurrents (topos) sont la forme cubique et la transpa-

rence du cristal. L’architecture se place en décalage complet avec 

les constructions de 1962. Les constructions sont composées de 

modules structurels bois-acier pour les gares G1 (134 unités) et 

G2 (112 unités) et des modules acier pour les gares G3 (193 uni-

tés) et G4 (117 unités). Les surfaces vitrées représentent 4400 m
2
 

avec 623 verres (178 unités en G1 pour 1337,5 m
2
 ; 125 unités 
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en G2 pour 837,5 m
2
 ; 191 unités en G3 pour 1268,75 m

2
 ; 129 unités en G4 pour 956,25 m

2
). 

l    

   

   
Une partie des bâtiments techniques est intégrée dans le rocher. 
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La reconstruction des remontées mécaniques s’accompagne de plusieurs réaménagements de 

pistes : 

1/le front de neige au niveau de la gare de départ à Argentière (300.000 €) sur une surface de 0,8 

ha. Les terrassements en remblais intègrent les déblais de la future gare (G1). 

 
 

2/les pistes Bas Bochard et Pierre à Ric dans le secteur de Lognan (825.000 €) sur une surface de 

1,32 ha. Les terrassements en remblais intègrent les déblais des futures gares (G2 et G3) 
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3/le reprofilage du Saut à l’Âne sur la piste Pierre à Ric (146.000 €) sur 1,07 ha. 

 

 

 

 

 

 
 

5/Estimation sommaire de l’investissement 

Le coût global de l’opération est estimé à 100 M€. 

L’ensemble est financé par la Compagnie du Mont Blanc dans le cadre de son contrat de délégation 

de service public. 

 

6/Maître d’ouvrage du projet 

Le demandeur est la Compagnie du Mont-Blanc exploitant des domaines skiables domiciliée : 35 

place de la Mer de Glace 74 400 CHAMONIX MONT-BLANC. Le maître d’ouvrage est représenté 

par Monsieur Olivier VEZINHET, directeur d’exploitation du domaine, signataire des dossiers et 

des pièces administratives et par Monsieur Benoît BORREL, chef de projet. 

Au sein de la collectivité, le dossier est porté par le maire, Monsieur Eric FOURNIER et son repré-

sentant, Madame Anne BERTHIER, responsable du service de la planification territoire à la direc-

tion aménagement et transitions.  

  

7/Composition du dossier 

Le dossier comprend : 

 l’étude d’impact du remplacement des téléphériques des Grands Montets ; 

 la demande d’autorisation d’entreprendre les travaux (DAET) pour le 1
er
 tronçon ; 

 la demande d’autorisation d’entreprendre les travaux (DAET) pour le 2
ème

 tronçon ; 

 le permis de construire du secteur d’Argentière ; 

 le permis de construire du secteur de Lognan ; 

 le permis de construire du secteur de l’Aiguille ; 

 le permis d’aménager du secteur d’Argentière (front de neige) ; 

 le permis d’aménager de la piste de la Pierre à Ric ; 

 le permis d’aménager du secteur de Lognan (contournement de piste). 

 

Le nombre de pièces, cotées par le commissaire enquêteur, est de 104 avec l’étude d’impact pour 

chacun des dossiers papier mis à la disposition du public.  
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2
ème

 Partie : Organisation et déroulement de l'enquête 
 

1/Désignation du commissaire enquêteur 

Par lettre adressée à Monsieur le Président du tribunal administratif de Grenoble, enregistrée le 

25/08/22, Monsieur le maire de la commune de Chamonix – Mont Blanc a demandé la désignation 

d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : « Le pro-

jet de remplacement des téléphériques des Grands Montets sur la commune de Chamonix-Mont-

Blanc (Haute-Savoie). 

Par décision n°E20000143/38, en date du 07/09/22, Monsieur le Président du tribunal administratif 

nous a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour l’enquête publique précitée. 

 

2/Préparation et modalités de l’enquête 

Le commissaire enquêteur a participé, le 03/10/22, à une visite des lieux complétée d’une réunion 

préalable à l’enquête publique dans les bureaux d’exploitation provisoires de la Compagnie du 

Mont-Blanc à Lognan (annexe 1). Assistaient à cette rencontre avec le commissaire enquêteur 

1/pour la mairie de Chamonix Mont-Blanc : Jean-Marc BONINO, directeur général des ser-

vices ; Cyrille CLARISSE, directeur général adjoint ; Thomas HODOT, directeur général ; Anne 

BERTHIER, service Planification territoriale de la direction Aménagement et Transition. 

2/pour la compagnie du Mont-Blanc : Olivier VEZINHET, directeur d’exploitation ; Benoit 

BORREL, chef de projet ; Thibaud GUYON, chef d’exploitation. 

Le maître d’ouvrage a présenté le dossier technique au commissaire enquêteur.  Un exemplaire de la 

totalité du dossier a été remis au commissaire-enquêteur à l’issue de la rencontre. 

Détail des modalités fixées par l’arrêté d’ouverture d’enquête : Les modalités de l’enquête ont 

été fixées avec les services de la mairie. Le siège de l’enquête unique a été fixé dans l’arrêté du 

11/10/22 à la mairie de la commune de Chamonix Mont-Blanc. L’arrêté d’ouverture (annexe 2) pré-

cise : 

Article 1 : objet de l’enquête 

Article 2 : la durée de l’enquête, du lundi 31 octobre 2022 à 9 h au vendredi 2 décembre 2022 à 

17 h inclus, soit durant 33 jours consécutifs, 

Article 3 : la mise à disposition du public du dossier à la mairie de Chamonix Mont-Blanc et à la 
mairie annexe d’Argentière pour toute la durée de l’enquête.  

Les pièces du dossier étaient disponibles pour téléchargement sur le site http://domaine-grands-

montets.enquetepublique.net 

Les observations pouvaient être inscrites sur les registres papier mis à disposition ; déposées sur 

le registre dématérialisé ou également adressées par écrit à l’attention du commissaire enquêteur 

en Mairie de CHAMONIX MONT-BLANC – BP89 – 74400. 

Article 4 : l’identité du commissaire enquêteur et le détail des permanences assurées (avec la 

possibilité de prendre rendez-vous avec le commissaire enquêteur au 04 50 53 75 47)  

 Mairie de Chamonix : le lundi 31 octobre 2022 de 9 h à 12 h ; le vendredi 2 décembre 
2022 de 14 h à 17 h, 
 Maison de village d’Argentière : le mercredi 16 novembre 2022 de 14 h à 17 h. 

Article 5 : les pièces du dossier à la disposition du public : 

 l’étude d’impact 

 la Demande d’Autorisation d’Exécution des Travaux relative à la reconstruction des téléphé-

riques ; 

 la demande de permis d’aménager des pistes de skis alpins ; 

 les demandes de permis de construire associées ; 

 une note de synthèse de la procédure 

 l’avis de l’Autorité Environnementale (MRAe) ; 

 le mémoire en réponse à la MRAe de la Compagnie du Mont-Blanc. 

http://domaine-grands-montets.enquetepublique.net/
http://domaine-grands-montets.enquetepublique.net/
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Article 6 : la remise des registres papier au commissaire enquêteur à l’expiration de l’enquête et 

le délai de 30 jours accordé pour le dépôt du rapport et des conclusions motivées 

Article 7 : une copie du rapport et des conclusions sera adressée au Président du Tribunal admi-

nistratif et au Préfet de la Haute-Savoie, au Maire de Chamonix Mont-Blanc et à la Compagnie 

du Mont-Blanc, maître d’ouvrage  

Le rapport et les conclusions seront disponibles en mairie pendant 1 an. 

Article 8 : les coordonnées des personnes susceptibles de donner des renseignements, 

Article 9 : les modalités d’information (presse, affichage) 

Article 10 : les destinataires de l’arrêté. 

Signature des dossiers d’enquête : Les dossiers d’enquête, destinés à la mairie de Chamonix 

Mont-Blanc et à la mairie annexe d’Argentière, ont été paraphés et signés par le commissaire en-

quêteur avant leur mise à disposition du public. 

Visite complémentaire des lieux : Le 16/11/22 à partir de 12 h, le commissaire enquêteur a été 

déposé par hélicoptère au pied de la gare d’arrivée de l’Aiguille. Il a pu visiter l’installation et le 

site en compagne de Benoit BORREL et de Thibaud GUYON de la Compagnie du Mont-Blanc. 

 
 

   
                                                                                 photos du commissaire enquêteur 
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3/Concertation préalable  

Les étapes retenues, après le sinistre du 11/11/18, sont rappelées dans le document présenté lors de 

la réunion publique du 03/11/22. 

 
3.1/Avis de Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites 

La Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) s’est réunie le 

23/09/22 et a rendu un avis favorable (procès-verbal du 17/10/22 en annexe 3).  Les membres de la 

CDNPS ont souligné que le dossier était particulièrement réussi. Ils notent que le projet est ambi-

tieux « sans tomber dans la surenchère et le suréquipement ». La commission « salue la volonté 

d’ouverture et de dialogue de la commune et de son délégataire tout au long du projet » qui a 

abouti à un dossier « de très bonne qualité, respectant l’identité des Grands Montets » en insistant 

sur « le principe de sobriété indispensable en site classé ». 

L’avis est assorti de prescriptions : 

Sur la DAET du 1
er
 tronçon = effacement total, après réalisation, du téléphérique de service, des 

fondations des gares et des pylônes 

Sur le permis d’aménager relatif aux pistes de Lognan = suppression du panneau lumineux entre 

les nouvelles gares et le télésiège de Bochard 

Sur le permis de construire du bâtiment G2/G3 à Lognan = privilégier l’installation des antennes 

de téléphonie mobile dans les bâtiments 

Sur la DAET du 2
ème

 tronçon = le débit est fixé à 700 p/h y, compris en période de haute fré-

quentation 

Sur le permis de construire de la gare de l’Aiguille (G4) = intégration des antennes de téléphonie 

mobile ; mutualisation du parcours de découverte du sommet avec l’itinéraire technique néces-

saire au PIPA ; examen de l’itinéraire d’accès au sommet avec l’inspecteur des sites et 

l’architecte des bâtiments de France avant validation par la CDNPS. 

La CDNPS formule des recommandations à intégrer dans les réflexions sur le parking de la gare 

d’Argentière = volet paysager important avec perméabilité des sols et gestion des eaux pluviales ; 

insertion soignée et végétalisation envisagée sans « hypothéquer sa potentielle réduction de capa-

cité à l’avenir » ; travail paysager à mener également sur la liaison piétonne entre le front de 

neige, la gare et le village. 

 

3.2/Avis de l’autorité environnementale 

La commune a saisi, le 11/08/22, la Dreal pour avis au titre de l’Autorité Environnementale. Le 

dossier du projet de reconstruction des téléphériques des Grands Montets a été examiné et mis en 

délibéré le 11/10/22 par la MRAe (annexe 4). Le maître d’ouvrage a produit un mémoire en ré-

ponse daté d’octobre 2022 (annexe 5) adressé par le maire de Chamonix mont-Blanc le 17/11/22. 
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Les enjeux environnementaux déterminés par l’autorité environnementale sont : l’intégration pay-

sagère des aménagements dans un site emblématique ; la protection de la biodiversité ; les risques 

naturels (chute de blocs, avalanches…) ; les eaux souterraines et superficielles ; le changement 

climatique et ses conséquences. 

Préambule : L’Autorité Environnementale considère que l’étude d’impact permet une bonne 

compréhension du projet et qu’elle doit être complétée pour décrire l’articulation du projet avec 

le reste du domaine skiable Vallée de Chamonix Mont-Blanc. Elle recommande de justifier le 

périmètre du projet retenu (éventuellement le redéfinir) avant d’analyser, en conséquence, 

l’ensemble des effets directs et indirects du projet à court moyen et long terme.  

La ressource en eau : L’Autorité recommande de proposer un fixateur non chimique pour 

l’ensemencement des surfaces remaniées (ou de s’assurer de la non-pollution des sols et de la 

nappe). 

L’intégration paysagère : L’Autorité Environnementale prend acte des améliorations paysa-

gères apportées par le projet. Elle demande de préciser les conséquences de l’usage du verre 

(surchauffe, condensation, abrasion par la neige… et poids du matériau) et les performances 

énergétiques. 

La biodiversité et les milieux naturels : Les mesures ERC (Eviter/Réduire/Compenser) en la 

matière sont à renforcer et le à calendrier réviser - afin de limiter le niveau d’impact résiduel sur 

l’avifaune (notamment le dérangement d’espèces protégées durant la nidification et la perturba-

tion de l’hirondelle de fenêtres)  

Les risques naturels : L’allongement de la période de fréquentation et donc l’augmentation de 

la population sur le site doit être intégrée dans l’analyse de l’exposition aux risques naturels.  

Les gaz à effet de serre : Leur analyse  et celle des consommations énergétiques sont à complé-

ter afin d’identifier et de quantifier les incidences du projet du fait de l’augmentation des pé-

riodes de fréquentation. 

Les effets du réchauffement climatique : L’Autorité Environnementale recommande de pré-

senter explicitement les données du DRIAS utilisées et d’exploiter les données les plus récentes 

du GIEC dans l’analyse de la vulnérabilité du projet au réchauffement climatique. Elle demande 

de préciser la notion de vulnérabilité des infrastructures et d’intégrer une réflexion approfondie 

de l’exploitation « hors saison ». 

Le dispositif de suivi proposé : L’Autorité Environnementale recommande d’étendre le disposi-

tif de suivi à la mise en œuvre et à l’efficacité de toutes les mesures ERC nécessaires au projet 

Les incidences notables potentielles : L’Autorité Environnementale recommande de comparer 

les différentes alternatives proposées au projet retenu du point de vue de leurs incidences respec-

tives sur l’environnement. 

Le résumé non technique de l’étude d’impact : L’Autorité Environnementale recommande de 

prendre en compte les recommandations de son avis. 

 

3.3/ Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

Dans le préambule de son mémoire (annexe 5), le maître d’ouvrage rappelle qu’il n’y a pas de réel 

lien fonctionnel entre les sites. Le projet n’a pas d’impact perceptible sur la mobilité de la clientèle 

(échanges marginaux en hiver vers les domaines suisse et italien). Le débit des remontées reste 

identique à ce qu’il était avant le sinistre. En conséquence, il n’y a pas lieu d’élargir le périmètre 

du projet au-delà du site des Grands Montets. 

Sur l’intégration paysagère : le recours au verre repose sur l’expérience avérée et ancienne de 

l’agence d’architectes (RPBW). Des études thermiques ont été menées pour évaluer les risques 

de condensation et les adaptations nécessaires sont prises (passage cabine, chicane en toiture...) 

pour une compatibilité RT2012. Les phénomènes d’abrasion, de vieillissement des joints, de ré-

sistance des aciers… ont été vérifiés. 

La protection des oiseaux a été intégrée avec l’utilisation de produits testés dans un centre orni-

thologique expérimental (Sempach en Suisse). 
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Sur la biodiversité (mesure M23) : l’écologue en charge du suivi de chantier s’assurera de la 

localisation des nids d’hirondelles de fenêtres dans les bâtiments à démolir. Des nichoirs doubles 

(5), avec planchettes anti-salissures, seront installés, avant travaux, à proximité de la future gare 

de départ. 

Sur les mesures ERC : les mesures d’évitement (3), de réduction (12), d’accompagnement (3) 

et de compensation (1) sont calées sur le planning de travaux. Le calendrier n’est pas modulable 

en considération de l’accessibilité des sites et de l’économie du projet. La mesure MR12 con-

cerne la préparation des zones de terrassement en dehors des périodes de reproduction des oi-

seaux. 

Sur les macro-invertébrés du torrent des Aillières : en complément des mesures proposées 

(MR1, MR2 et MC1) est ajouté un élargissement du lit avec pose de blocs en amont et en aval de 

la zone couverte ; la réalisation des travaux depuis les berges ; l’utilisation limitée du béton (avec 

mise en œuvre à sec pour nettoyer les éventuelles coulures). Un dossier loi sur l’eau compléte-

ra ce point du projet. 

Sur les risques naturels : le cheminement, à partir de la gare G4 vers l’Aiguille, fait l’objet de 

travaux de sécurisation. Le tunnel creusé pour rejoindre le col protège les visiteurs des chutes de 

blocs, ravinement, dégel du permafrost. Un suivi thermique et géophysique suit les effets du cli-

mat sur le futur aménagement (MR8) pour adapter l’exploitation avec la notion de « maintenance 

prédictive ». 

Sur les eaux : l’utilisation de produits biosourcés et biodégradables au sol est favorisée pour la 

fixation de l’ensemencement 

Sur le changement climatique : l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre repose 

sur  l’Analyse de Cycle de Vie (méthode AVC selon normes ISO 14040 et 14044) des gares par 

un bureau d’études indépendant et sur un Bilan Carbone de l’ensemble du projet (carburant, élec-

tricité et matériaux de construction). Les résultats des études, lorsqu’elles seront abouties, seront 

comparés au bilan carbone initial et permettront de hiérarchiser les actions de réduction ou de 

compensation. L’exploitant a engagé une démarche HQE infrastructures durables. 

Pour l’incidence du changement climatique, les données de la base « Drias les futurs du climat » 

et celles du Giec sont utilisées telles qu’elles. L’expertise du glacier des Grands Montets est con-

fiée à l’Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) qui a réalisé des modélisations ci-

blées sur le projet (en juin 2021). Une nouvelle étude est prévue pour intégrer les dernières don-

nées du GIEC (d’août 2022). 

La situation paraît viable jusqu’en 2050. L’aménagement du départ en hiver est assuré par le tra-

vail d’une chenillette et, en été, une bâche est sensée limiter l’érosion estivale. L’exploitation 

vise une période de novembre (ski de piste, randonnée en hiver puis accès à la haute montagne et 

alpinisme au printemps et contemplation en été) à septembre. 

Sur le dispositif de suivi : le suivi des mesures ERC est complété dans le cadre de l’Observation 

de la Biodiversité et des Paysages (ainsi que le suivi du changement climatique). La coordination 

SPS de chantier assure le suivi en phase chantier avec le personnel qualifié et le maître d’œuvre. 

Sur les alternatives examinées et les choix retenus : les réflexions ont croisé les thématiques 

techniques, économique, énergétique, architecturales, paysagères, environnementales 

Le fonctionnement du domaine skiable vis-à-vis du personnel, l’acheminement logistique, 

l’attractivité touristique, la rationalisation des usages… ont participé aux choix. 

Sur le résumé non technique : l’étude d’impact n’étant pas à reprendre, le résumé n’a pas à être 

modifié. Le mémoire en réponse fait partie des pièces du dossier d’enquête. 

 

4/Affichage réglementaire 

L’avis d’enquête a été affiché 15 jours au moins avant le début de l’enquête - et pendant toute la 

durée de celle-ci - sur les panneaux habituels destinés à l’information du public. 

Les affiches, visibles depuis la voie publique, sont conformes aux caractéristiques fixées par l’arrêté 

ministériel du 24 avril 2012. Les affiches format A2 ont été placées sur les bâtiments de la gare des 
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grands Montets et du Télécabine de Plan Joran ainsi qu’à la maison de village à l’Argentière et à la 

mairie de Chamonix – Mont Blanc 

Le maître d’ouvrage a fait réaliser les constatations d’usage par les services de police municipale 

rassemblées dans le rapport du 17/10/22 (annexe 6). 

 

5/Insertion dans la presse 

Les avis ont été publiés dans les journaux d'annonces légales (annexe 7) Le Dauphiné et Le Messa-

ger, conformément à la réglementation 15 jours avant le début de l'enquête, le 13/10/22 puis le 

03/11/22 dans Le Messager et le Dauphiné Libéré. 

 

6/Réunion publique d’information 

Une réunion publique a été organisée, le 03/11/22, à 19 heures, à la salle communale d’Argentière 

en présence du commissaire enquêteur. Suite à la présentation technique du projet par les représen-

tants du porteur de projet, un échange avec la salle (environ 150 participants) a été conduit par le 

maire. Les questions orales et les réponses du maître d’ouvrage, relatives au projet, ont été consi-

gnées dans le compte rendu, validé par le commissaire enquêteur (annexe 8). 
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3
ème

 Partie : Clôture de l’enquête  
 

1/Clôture 

L’enquête a été clôturée le 2 décembre 2022 à 17h00, heure de fermeture de la mairie de Chamonix. 

Les registres ont été fermés par le commissaire enquêteur - qui en a pris possession le même jour -

avec les différents pièces et mails qui y étaient attachés.  
 

2/Classement des observations  

Au cours de l'enquête, le public a eu la possibilité de s’exprimer, soit oralement en venant à la ren-

contre du commissaire-enquêteur au cours des 3 permanences tenues (successivement 7, 6 et 3 per-

sonnes sont venues spécialement se renseigner et échanger), soit par courrier postal ou électronique, 

soit encore par écrit sur les registres mis à leur disposition dans chacune des communes impliquées. 

Le registre dématérialisé était accessible dans chaque mairie à partir d’un poste dédié connecté à 

l’internet. 

L’ensemble des observations est consigné dans le registre dématérialisé EP22502 (site Registre dé-

matérialisé de la société publilegal). Au global, 99 observations ont été enregistrées (annexe 9). 

 
Les pièces du dossier ont fait l’objet de 5946 téléchargements. La fréquence des visites est illustrée 

ci-dessous : 

 
  

La répartition des consultations par pages (accueil, informations, dossier, observations) est repré-

sentée sur les graphiques suivants :  
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Le registre déposé à la mairie de Mairie de Chamonix – Mont Blanc porte 8 observations et 15 ob-

servations ont été consignées sur le registre déposé à la mairie annexe de l’Argentière (annexe 10). 

 

Commentaire : le dépôt des observations du public s’est intensifié au cours de la dernière se-

maine alors que les consultations du registre dématérialisé se concentrées sur les premières se-

maines. Le nombre des consultations du registre dématérialisé et celui des téléchargements té-

moignent de l’intérêt du public pour le projet soumis à l’enquête. Pour autant, le nombre des 

observations déposé ne reflète pas la réelle influence enregistrée sur le site. 

 

Les observations sont classées sur la base des thèmes qu’elles abordent (annexe 11). Les thèmes 

retenus sont : 

 la nécessité économique, quand l’accent est mis sur l’importance  des téléphériques des 

Grands Montets pour l’attraction touristique  de la vallée ; 

 la nécessité pour l’accès à la haute montagne, lorsque les activités d’alpinisme et de ski 

« sauvage » sont mises en exergue ; 

 la protection de l’environnement, lorsque l’intégration du projet dans le site est soulignée ; 

 la qualité architecturale, lorsque l’esthétique du projet est appréciée ou lorsque le confort 

apporté à l’usager est remarqué ; 

 l’évolution du climat, lorsque le projet est interrogé sur sa nécessité et sa durabilité dans la 

perspective du changement climatique ; 

 les questions techniques sont isolées ; 

 les questions particulières sont également recensées ; 

 les commentaires relatifs au stationnement sur le parking et les transports sont référencés 

en raison de leur répétition et, cela même, si le projet n’intègre pas cette composante. 

Le diagramme suivant traduit la répartition des observations par rapport à cette classification : 
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La qualité architecturale du projet et son intégration environnementale sont mises en avant par les 

émetteurs (20% chacun) avant la nécessité économique (14%) et l’accès à la haute montagne (10%). 

L’enquête a enregistré de nombreuses questions particulières (20 observations) et de commentaires 

relatifs au stationnement et aux transports (24 observations).   
Remarque : des observations peuvent à la fois poser une question (technique ou particulière) et 
l’accompagner de commentaires sur le stationnement local. Dans ce cas, l’observation est comptée dans 

chacune des catégories. 

 

3/Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse 

Les observations déposées sur le registre numérique ouvert pour l’enquête ont été régulièrement 

complétées - par les services de la mairie de Chamonix Mont-Blanc – avec celles recueillies sur les 

registres déposés en mairie. 

Le procès-verbal de synthèse (annexe 12) a été présenté et remis contre récépissé - conformément 

aux dispositions de l’article. R.123-18 du Code de l’Environnement - le 08/12/22 à Monsieur Eric 

FOURNIER, Maire, assisté de ses services et de Messieurs Olivier VEZINHET et Benoit BOR-

REL, représentants de la Compagnie du Mont Blanc. 

Une copie numérique du document de synthèse a été adressée par mail au maître d’ouvrage.  

 

Le mémoire en réponse a été réceptionné, par courriel, le 22/21/20 (annexes 13) et par courrier re-

commandé avec accusé de réception, le 26/12/22. 
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4
ème

 Partie : Analyse et synthèse des Observations du 

public 
 

1/Analyse des observations 
Le procès-verbal classe les observations en fonction de leur positionnement vis-à-vis du projet et de 

la localisation de l’émetteur, lorsque cela est possible. Les questions posées par les intervenants sont 

classées en 3 catégories :  

1/Les points techniques évoqués abordés dans une observation en faveur ou opposée au projet 

sont extraits des observations référencées et soumis au commentaire du maître d’ouvrage. 

2/Les questions particulières relatives au projet 

3/Les observations relatives au stationnement et au transport 

Le commissaire enquêteur a formulé des questions complémentaires. 

4/Les questions du commissaire enquêteur au maître d’ouvrage.  

Les questions, synthétisées dans différents tableaux, ont été soumis au maître d’ouvrage. Les ta-

bleaux, complétés par les réponses du maître d’ouvrage et par les commentaires du commissaire 

enquêteur, sont présentés dans ce chapitre.  

 

1.1.Analyse globale 
Dans leur grande majorité (75% soit 69 observations), les observations sont favorables au projet. 

Les avis mitigés (16% ou 15 observations) sont plus nombreux que les avis défavorables (9% ou 8 

observations). En synthèse, 75% des observations déposées se déclarent en faveur du projet. 

Les observations localisables ont été déposées pour 85% (80 observations) par des habitants de 

Chamonix ou de la vallée. Seules 9% des observations localisables (5 observations) ont été formu-

lées par des émetteurs extérieurs à la vallée. On dénombre 9 observations anonymes soit 10% du 

total (pour certaines une localisation dans la vallée serait déductible)   

       
 

1.2. Analyse des questions techniques du public et des réponses apportées par le 

maître d’ouvrage 
Les observations qui posent des questions techniques correspondent à des avis mitigés émis par des 

locaux. 
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Avertissement : le commissaire enquêteur n’a pas apporté de corrections à la syntaxe et à l’écriture des 

commentaires transmis en réponse inclus dans les différents tableaux de synthèse 

 

N° SYNTHESE 

11 1/Le 3S sur le tronçon supérieur est-il vraiment intéressant par rapport au va-et-vient même s'il 

est plus imposant pour un même débit (comparatif avantage/inconvénient au regard de la sobriété 
des travaux demandée par l'Inspection générale des sites) ? 

2/ Le nombre des cabines peut-il être augmenté ? 

3/ Le solde positif de 16000 m
3
 de matériaux au niveau de la G4 va-t-il constituer une décharge 

au col des Grands Montets ? (puisque seuls 2000 m
3
 sont descendus par blondin).  

Commentaire du Maître d’ouvrage : 

1/La technologie 3S a été retenue pour ce projet car elle est en mesure de répondre plus favorablement 

à certains objectifs du projet que les autres technologies possibles sur ce tracé : 
- Offrir un voyage confortable et panoramique vers le domaine de haute altitude avec des cabines as-

sises ; 

- Conserver seulement deux ouvrages de ligne avec la possibilité de diviser par deux la hauteur du 

pylône n°4 actuel (Proche de la gare sommitale du télésiège de la Herse) ; 
- Avoir une meilleure tenue au vent ; 

- Avoir la possibilité de dégivrer les câbles sans les véhicules en ligne ; 

- Permettre de stocker les véhicules en dehors de la ligne pour les protéger des intempéries et notam-
ment des conditions climatiques spécifiques de la gare G4 ; 

- Avoir une gestion du flux passagers continu ; 

- La limitation de la vitesse d’exploitation et du débit à la valeur historique permet de limiter les di-

mensions des gares et le nombre de cabines ; 
- Un plus grand nombre de cabines sur la ligne permet une meilleure répartition des charges et limite, 

sur cette géométrie de tracé, la consommation de l’appareil ; 

2/Le nombre des cabines ne peut pas être augmenté. Cci n’a pas été pris en compte à la conception 
initiale de l’appareil (Diamètre câbles, dimensionnement des infrastructures), et les échanges avec la 

Commission des sites ont conduit à limiter le débit au seuil autorisé sur l’appareil précédent (700 per-

sonnes / heure). 
3/Le volume de 16 000 m³ comprend les terrassements de la G4 et du futur tunnel. Une partie sera 

réutilisée en remblai périphérique des ouvrages en G4 (3 000 m³), une partie sera descendu à Lognan 

et réutilisé (minimum de 2 000 m³) et le reste sera mis en remblai au niveau du Col des Grands-

Montets. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et est prise en compte 

dans ses différents aspects 

29 Un projet moins ambitieux était possible par un allongement du TS de la Herse avec un passage 
au col des Rachasses. 
Le débit antérieur (400 personnes/heure) qui passe à 700 personnes/h traduit plus un intérêt 

commercial que le respect de la montagne  et de la nature (en référence au changement clima-
tique). 

Commentaire du Maître d’ouvrage : 

Une variante de prolongation du télésiège de la Herse a été étudiée mais ne permet pas de survol per-

mettant le passage de zone à risques (chute de blocs et avalanches) et glacière (règlementation sur la 
hauteur des ouvrages). 

Le débit théorique antérieur du téléphérique était bien de 700 personnes/h, en pratique celui-ci tournait 

plutôt entre 400/500 personnes/h. Le débit théorique du futur 3S sera toujours de 700 personnes/h avec 
un débit pratique compris entre l’ancien débit pratique et le débit de 700 personnes/h. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est argumentée et prise en compte dans 

ses différents aspects 

33 Une faible prise en compte de l'avifaune est soulignée par la MRAE. Quels sont les détails et les 
références des dispositifs envisagés pour limiter l'impact des oiseaux sur gares entièrement vi-

trées ? 
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Commentaire du Maître d’ouvrage : De nombreuses mesures d’évitement (3), de réduction (12), 
d’accompagnement (3) et de compensation (1) ont été proposées dans l’étude d’impact permettent de 

réduire de façon significative les incidences du projet sur l’avifaune. 

Des spécialistes de la construction en montagne ont notamment été invités à juger notre conception et 

à la tester. Leurs critiques constructives ont été précieuses pour améliorer le projet. Concernant la pro-
tection des oiseaux, il a été nécessaire de se rapprocher d’ornithologue en Suisse, à la pointe du sujet. 

Il en est ressorti des mesures fortes dans le traitement du vitrage pour limiter le plus possible l’impact 

du projet sur la faune. Des produits testés dans des centres expérimentaux en Suisse (Station ornitho-
logique suisse à Sempach, dans un tunnel des essais en Autriche et au ABC, le American Bird Conser-

vancy vont ainsi être mis en place sur le bâtiment). 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est précise au regard des mesures ins-

crites dans l’étude d’impact 
50 La présence d'un ascenseur au sommet pour desservir les terrasses ne respecte pas l'esprit initial 

du site (de Max Michel en 1961) 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Les règles actuelles de la construction sont telles que les amé-

nagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux recevant du public, qu'ils soient la pro-

priété de personnes privées ou publiques doivent avoir des locaux et installations accessibles à tous, et 

notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, senso-
riel, cognitif, mental ou psychique suivant code de la construction et de l'habitation.  

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est motivée 

63 1/Pourquoi avoir choisi pour les infrastructures une couleur trop visible (criarde) qui n'est pas 
présente dans la nature ? 
2/Les tomes d'ancrage impactent la qualité du site, pourquoi les laisser ? 

3/Sur la terrasse intérieure de la G4 la "contemplation" ne va-t-elle pas être perturbée par le bruit 
et le fonctionnement de la remontée ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : 

1/En étant dans son abri vitré, les gares maximisent la visibilité à travers les façades, mettant par ce 

geste les machines en relation avec l’environnement : la forêt, les montagnes et le glacier. Les élé-
ments de ces machines sont identifiables par des structures aciers galvanisés jouant avec la lumière. 

Les machines s’animent et révèlent leur mécanisme. Elle constitue le cœur de l’organisme faisant res-

pirer le site. Son fonctionnement fascine. Les pièces en mouvements sont aisément lisibles par l‘usage 

des couleurs primaires qui tranchent nettement avec toutes les autres tonalités présentes dans le bâti-
ment.  

2/La gare existante sera démantelée finement afin qu’il n’en reste que les vestiges ancrés à la mon-

tagne, ayant fait corps avec elle depuis sa construction dans les années 60 et participant depuis à sa 
stabilité. Seuls seront conservés les murs stabilisant la roche et les tommes d’ancrage qui se retrouve-

ront à nue, vestige d’un passé et mis en valeur dans le parcours sommital comme témoin de l’histoire 

du site, signe des adaptations de l’homme à l’évolution des montagnes soumises aux transitions clima-
tiques et à la disparition des glaciers. L’impact de les démolir serait plus important que de les traiter 

pour une intégration dans le parcours sommital comme témoin du passé. 

3/La plateforme est le lieu privilégié de l’expression du sublime. A travers le premier plan constitué 

par la structure en dentelle du bâtiment, la plateforme offre des vues exceptionnelles sur l’ensemble de 
la vallée de Chamonix, des Drus, du Mont-Blanc, le domaine avec la gare aval de Lognan, en passant 

par les Aiguilles Rouges sur le versant opposé. Elle est un lieu de transit et passage, pour admirer la 

montagne et observer le fonctionnement, fascination de la machine. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et assume les choix faits 

en matière d’esthétique 

82 1/Pourquoi ne pas être resté dans l'emprise au sol des bâtiments existants (forte augmentation) ? 
2/Pourquoi avoir choisi des matériaux de construction durables et produits localement ?  

3/Quels est leur durée de vie en haute altitude ? 
4/Impact des grandes verrières sur l'avifaune, devenir des matériaux excédentaires 

5/Quelles sont les conséquences des éboulements de la crête sur le câble électrique ? 
6/Sur quelle distance le torrent des Allières sera renaturé vers l'amont (24 ml busés et l'aval à ciel 

ouvert) ? 
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7/Quelles sont les mesures prises pour contrer l'évolution du permafrost ? 
8/Un effort peut-il être fait sur mélange grainier (et provenance des graines) ? 

9/Quelles sont les mesures d'adaptation retenues pour l'éclairage nocturne des gares (perceptible 

la  nuit à travers les verrières) ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : 
1/Le projet a à cœur de réduire le volume perceptible des constructions. Il s’organise autour de la du-

rabilité d’éléments en béton venant se fondre dans le site et abriter des cristaux qui restent les seuls 

éléments identifiables dans les vues lointaines. Cette volonté forte d’intégration qui a guidé toute la 

conception architecturale s’est concrétisée par des dessins de bâtiments moins hauts et plus horizon-
taux. Un soin particulier a été apporté pour organiser l’ensemble des fonctions nécessaires au fonc-

tionnement des bâtiments dans un volume le plus compact possible. Le parti pris architecturale ayant 

conduit à l’intégration du bâtiment mêlé avec les contraintes techniques et règlementaires dimension-
nant les locaux ont ainsi conduit à une légère augmentation de l’emprise au sol des bâtiments, tout en 

restant comparable avec l’existant. 

2/Pourquoi avoir choisi des matériaux de construction durables et produits localement : La Compagnie 
du Mont-Blanc est engagée dans une démarche de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. 

Un Bilan Carbone ainsi qu’une une Analyse de Cycle de Vie (ACV) des bâtiments sont en cours afin 

d’évaluer et de réduire l’empreinte carbone du projet. Les équipes seront donc particulièrement atten-

tives au choix des matériaux afin qu’ils soient durables (faiblement émissifs, locaux, recyclables, etc.) 
tout en étant performants techniquement et résistants. 

3/Quels est leur durée de vie en haute altitude : La durée de vie des bâtiments et des remontées méca-

niques est estimée à minimum 50 ans. 
4/Devenir des matériaux excédentaires : Les matériaux issus des terrassements de la G4 et du tunnel 

(environ 16 000 m³) seront réutilisés sur place : 

- Une partie sera réutilisée en remblai périphérique des ouvrages de la G4 (3 000 m³) ; 

- Une partie sera descendu à Lognan et réutilisé (minimum de 2 000 m³) ; 
- Le reste sera mis en remblai au niveau du Col des Grands-Montets ; 

5/Quelles sont les conséquences des éboulements de la crête sur le câble électrique : Le cheminement du 

câble d’alimentation électrique en G4 a été étudié pour minimiser au maximum les risques. Plus de 75 % du 

tracé sera enterré et les zones non enterrable seront protégées et accrochées à la roche. 

6/Sur quelle distance le torrent des Allières sera renaturé vers l'amont (24 ml busés et l'aval à ciel ou-

vert) : Le Torrent sera busé sur 24 mètres au droit du front de neige et le reste renaturé (sauf au droit 

des passages de route et piéton). A l’amont le torrent restera identique. 

7/Quelles sont les mesures prises pour contrer l'évolution du permafrost : Aucune mesure n’a été prise 
pour contrer l’évolution du permafrost. Le projet a été étudié avec les spécialistes du sujet (géomor-

phologue, scientifique, glaciologue, géotechnicien) pour adapter le projet et le positionner au meilleur 

des endroits. 
8/Un effort peut-il être fait sur mélange grainier (et provenance des graines) : Depuis plusieurs années, 

la Compagnie du Mont-Blanc utilise des mélanges adaptés afin d’améliorer la reprise de végétation. 

Une expérimentation réalisée avec des semences locales sur la piste des Coqs a d’ailleurs donné 
d’excellents résultats. Dans le cadre de ce projet, la CMB sera accompagnée par un bureau d’études 

afin d’assurer une revégétalisation de qualité : identification de mélanges et fixateurs adaptés, rédac-

tion d’un guide de bonnes pratiques « travaux », réalisation d’un suivi paysager, etc.  

9/Quelles sont les mesures d'adaptation retenues pour l'éclairage nocturne des gares (perceptible la nuit 
à travers les verrières) : Dans un contexte de sobriété énergétique, il n’est pas prévu de laisser de 

l’éclairage dans les bâtiments / gares hormis les éclairages de sécurité. L’éclairage sera activé seule-

ment lors de période d’entretien ou d’exploitation de fin de journée. Aucun éclairage n’est prévu le 
long des remontées mécaniques (hors balisage réglementaire pour l’aviation) durant la phase 

d’exploitation ce qui évitera toute pollution lumineuse au niveau de celles-ci. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et argumentée 
84 1/Quelles sont les exigences en matière d'énergie renouvelable pour l'exploitation des téléphé-

riques ? 

2/Le cahier des charges des travaux comporte-t-il une limitation de leurs impacts environnemen-

taux ainsi que ceux des matériaux utilisés ? /Seront-ils évalués comme les aspects économiques ? 
3/Quel est le dispositif prévu pour la surveillance du permafrost (température en profondeur, 
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jauges de mouvements...) ? 
4/Quelles mesures de précaution envisagées pour prévenir une catastrophe ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : 1/La Compagnie du Mont-Blanc est engagée dans une dé-

marche de transition énergétique. Dans le cadre de ce projet, les équipes ont donc particulièrement 

travaillé sur la récupération de calories perdues afin d’optimiser les installations techniques et réduire 
ainsi les consommations énergétiques. En outre, la Compagnie du Mont-Blanc, consciente de 

l’importance de recourir aux énergies renouvelables, va réaliser une étude de potentialité et de faisabi-

lité ENR sur l’ensemble de ses sites.  

2/Le Maître d’ouvrage et l’équipe de conception travaillent conjointement sur le choix des matériaux, 
dans une approche carbone connue et maîtrisée. Cette approche est globale et concerne l’ensemble des 

postes d’émission (scope 1, 2 et 3) : consommations énergétiques, logistique, déplacements des visi-

teurs, etc. A titre d’exemple, afin de limiter le recours à l’héliportage, un blondin sera mis en place 
pour acheminer les matériaux sur le chantier.  

3/ Les dispositifs existants depuis le début des années 2010 resteront en place pendant et après les 

travaux (piézomètre à plus de 20 mètres de profondeur, inclinomètre, levé topographique et Lidar du 
site régulier, suivi par des géomorphologues…). 

4/Le suivi du permafrost a été détaillé ci-dessus et l’ouvrage en G4 respecte la totalité des règles en 

vigueur sur les risques incendie. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et traduit la conscience 

du maître d’ouvrage dans ses responsabilités 

 

2.2. Analyse des questions particulières du public et des réponses apportées par 

le maître d’ouvrage 
Les observations qui soumettent des questions particulières correspondent à des avis mitigés émis 

par des locaux. Les émetteurs d’avis défavorable et favorables posent également leurs 

interrogations. 

     

 

N° SYNTHESE 

32 Quelle est la prise en compte prévue pour les riverains pendant le chantier (demande de  prévenir 
les riverains des plans de circulation alternatifs, regroupement des travaux bruyants à des horaires 

aménagés) ? 
Pourquoi les études de la commune sur les flux autour de la gare du téléphérique (séparation des 
flux, sécurisation des cheminements) ne sont pas engagées (pages 10, 49, 69) ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Le chantier à Argentière sera organisé d’une façon à réduire les 

nuisances (zones clôturées, adaptations des horaires, réduction des emprises de chantier…). Des plans 

d’installations de chantier et règlement d’organisation de chantier seront faits et validés avec 
l’ensemble des entreprises et pourront être diffusés aux riverains concernés.  

La commune a lancée en 2021, une étude des flux et de la desserte du nouveau téléphérique. Cette 

étude prospective intègre l’aménagement urbanistique de la gare G1, au sein du village d’Argentière, 

de la commune de Chamonix et plus largement sur le périmètre d’attraction du site des « grands mon-
tets ». 

Après consultation, cette mission d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) a été attribuée au groupe-
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ment    (Alfred Peter, RR&A, MDP consulting Amma Architecte). Cette mission se déroule en trois 
temps : enjeux du site / stratégie de mobilité, scénarii déclinables puis schémas d’aménagement. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et apporte des précisions 

utiles sur les études engagées par la commune pour traiter de la mobilité dans la vallée 
35 La construction de casiers de consigne est-elle prévue à grande échelle ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Dans le bâtiment de la gare d’Argentière 60m² de consignes 
sont prévus soit environ 60 consignes de 5 personnes (skis, chaussures et bâtons). A Lognan un local 

consigne de 15m² est également envisagé pour le dépôt à la journée. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est précise 

45 La fréquentation et le nombre de journées de ski ne sont-ils pas restés constants les 4 dernières 

années ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Les quatre dernières années ont été en grande partie marquées 

par des évènements et en particulier par les effets de la crise du COVID19. 
Le graphique ci-dessous fait état des journées skieurs consommées 

sur le domaine des Grands-Montets depuis l’hiver 2012/2013. La 

moyenne des 6 années qui précèdent le sinistre est d’environ 

350 000 JS par hiver. Le dernier hiver avant le sinistre faisant bais-
ser cette moyenne en raison des effets de la tempête (ELEANOR). 

Le premier hiver après l’incendie, la valeur descend en dessous de 

250 000 JS.  
L’hiver suivant est interrompu le 14/03 par le premier confinement 

du COVID 19 avec 180 676 JS 

L’hiver suivant est inexistant en raison du COVID. 

L’hiver de reprise est à 264 000 JS. 
Si l’on prend les deux seuls hivers significatifs après le sinistre 

(2018/2019 et 2021/2022) la baisse de fréquentation est de l’ordre de -30% ce qui est considérable pour 

un domaine skiable. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et argumentée  

46 Le front de neige empiète sur l'accès à 2 chalets (parcelles 1841-1842…) 

Commentaire du Maître d’ouvrage : L’accès aux parcelles reste inchangé (par le chemin des Ar-
berons et Chemin de la glacière). Le projet prévoit de se raccorder à l’accès existant. La circulation 

véhicule sera conservée pour accéder à cet ensemble de chalets. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est satisfaisante 

47 Du fait de la fonte de la glace, une forte pente marquera le départ de la piste de Grands Montets. 
Les skieurs pourront-ils atteindre sans de grandes difficultés la piste au sommet ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : La piste est déjà aujourd’hui difficile et n’est pas accessible par 

tous (couleur noir). Les études faites par le laboratoire de Glaciologie (2021 et 2022) montrent une 
évolution de la pente du départ au niveau du Col des Grands-Montets à l’horizon 2050-2060. Une 

alternative serait le passage directement dans la face (passage également difficile, couleur noir). 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et argumentée 

48 Pourquoi ne pas avoir donné une chance à de jeunes architectes qui auraient pu adapter le projet 
(d'un autre temps) aux réflexions actuelles ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : L’âge moyen de l’équipe RPBW travaillant sur le projet est de 

39 ans (5 personnes). Le choix a été fait sur les compétences, les références, la qualité professionnelle 

et non l’âge des architectes. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est prise en compte 

55 La nécessité économique du projet ne tient pas compte de son impact sur l'effondrement de la 

biodiversité et l'urgence climatique, 

Commentaire du Maître d’ouvrage : La Compagnie du Mont-Blanc est engagée dans une démarche 
de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Un Bilan Carbone global ainsi qu’une une Ana-

lyse de Cycle de Vie (ACV) des bâtiments sont en cours afin d’évaluer et de réduire l’empreinte car-
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bone du projet. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse se limite au bilan carbone du projet et 

n’entre pas dans une discussion sur l’arbitrage entre économie et enjeux environnementaux 

majeurs. Le débat de société dépasse le cadre limité du projet. Pour autant, le commissaire 

enquêteur retrouve dans l’étude d’impact les préoccupations du maître d’ouvrage pour la 

préservation de la biodiversité et la production de gaz à effet de serre   

57 Le 2ème tronçon ne se justifie pas au regard du changement climatique 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Bien au contraire, le téléphérique des grands-Montets donne 

accès à une zone dont l’altitude est la plus élevée de tous les domaines skiables de la vallée. Les études 
prospectives relatives aux effets du changement climatique montrent une remontée progressive des 

limites pluie-neige et une vulnérabilité marquée des zones de faible altitude. La zone d’accès du télé-

phérique est probablement le dernier endroit, à l’échelle des domaines skiables du département, où la 
présence de neige restera assurée et cela donne justement toute la justification de ce 2

ème
 tronçon. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est argumentée du point de vue de 

l’exploitant du domaine skiable 

59 L'exploitation du site va être compromise par le changement climatique (ascensions perturbées, 

refuges fermés, ski d'été arrêté...), La reconstruction dans ce contexte n'est-elle pas inopportune 

puisque la clientèle s'est déjà adaptée lors du confinement ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Le projet de reconstruction des Grands-Montets permet une 

activité de ski et un accès à la haute montagne (ADN de la vallée). La volonté d’ouverture sur des 
plages différentes et accessibilité à la haute montagne en fonction des changements climatiques en est 

l’exemple.  

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est argumentée du point de vue de 

l’exploitant du domaine skiable 

67 La CMB a-t-elle la capacité ainsi que son management de gérer le projet ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : La Compagnie du Mont-Blanc est organisée de façon à gérer et 

manager des projets, cf les derniers chantiers du site des Grands-Montets (TC Plan-Joran ou TSD de 
Tabé) et des autres sites (TC Flégère, TC Charamillon, TMB, Aiguille du Midi…) et est accompagnée 

par des équipes d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) et de maitrise d’œuvre connaissant les chan-

tiers de montagne et de cette envergure. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est satisfaisante 

68 Quels sont les architectes à avoir été consultés pour le projet ? 
L'accumulation de grosses quantités de neige sur le toit plat en hiver ne va-t-elle pas poser pro-

blème ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : 

Quels sont les architectes à avoir été consultés pour le projet : Un appel à candidature a été fait auprès 

d’une quinzaine d’architectes différents (agence locale, nationale et international) ayant les compé-

tences et capacités cohérentes avec l’importance du projet. L’agence RPBW a été retenue sur ses com-
pétences et références. 

L'accumulation de grosses quantités de neige sur le toit plat en hiver ne va-t-elle pas poser problème : 

Les différentes typologies de toit ont toutes des avantages et des inconvénients. Les toits plats permet-
tent de minimiser les chutes de neiges hasardeuses. Les charges de neigent sont importantes sur site 

mais elles ont fait l’objet d’étude approfondie et ont été prises en compte dans les calculs structuraux. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et argumentée 

74 Quel est le détail du financement du coût du projet (100 M€ ?) et son amortissement (60 années ?) 
? Est-il tenu compte d'une augmentation du débit (automatique par rapport à l'installation anté-

rieure) ? 
La reconstruction du 1er tronçon est-elle nécessaire puisque la TC de Plan Joran est suffisante 
pour atteindre le domaine skiable (avec une liaison à la plateforme de Lognan) ? L'économie se-

rait substantielle (?) et le front de neige pourrait être aménagé à Argentière sans empiéter sur le 

parking (et permettre l'aménagement des accès à la gare et au centre du village).  
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Commentaire du Maître d’ouvrage : Le financement est géré via le contrat d’investissement de la 
délégation de service publique (DSP) et en incluant l’indemnisation des assurances. Les enjeux du 

premier tronçon sont différents de ceux de la télécabine de Plan-Joran (accès skieur l’hiver) : logistique 

hiver et été de l’ensemble du site ; accès nocturne au centre du site (dameurs, nivoculteurs et pisteurs) ; 

- accès à l’espace débutant de Lognan ; 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est argumentée du point de vue de 

l’exploitant du domaine skiable 

81 L'architecte a-t-il compris le contexte en choisissant du verre et du béton qui ne sont pas appro-
priés dans un site protégé et fragile ? Le projet n'est-il pas surdimensionné en taille et budget ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Lors de la conception, aucune piste n’a été écartée d’emblée. 

C’est l’analyse fine du contexte et les réflexions sur les enjeux propres au site qui ont conduit aux 
choix architecturaux et techniques faisant aujourd’hui le projet.  

La volonté de cohérence et d’intégration des quatre gares nécessaires au projet s’est concrétisé par des 

volumes suivant la typologie propre à chaque. Ces volumes forment le topos « l’esprit du lieu ». C’est 

élément frugal et minéral. Il répond aux enjeux locaux reflète le caractère de chaque lieu. Il est en dia-
logue avec son hôte, le site – comme la pyrite encastrée dans son rocher, en harmonie. Depuis la val-

lée, le topos s’exprime en suivant les courbes de niveaux propres à chaque site. Le topos forme des 

volumes reprenant un caractère pavillonnaire urbain aux abords des forêts et du parc d’Argentière à 
+1230m. A Lognan, il reprend le langage du plateau du front de neige du centre névralgique du do-

maine et de la porte du site classé à +1970m. A l’Aiguille des Grands-Montets, au cœur du site classé, 

à +3300m, il s’inscrit dans le versant et épouse sa pente. Cette volonté architecturale ayant à cœur 
l’intégration et le respect du site mêlées aux contraintes techniques liées aux contraintes importantes 

propres aux sites de montagne ont convergé vers le choix du béton, seul matériaux ayant la capacité de 

répondre à l’ensemble des enjeux du site.  

A contrario de l’ensemble des fonctions intégrées dans les volumes bas du « topos », les remontées 
mécaniques ont des dimensions incompressibles. Les abris de ces machines sont inspirés de la pyrite, 

un des cristaux issus du massif qui a la particularité fascinante de s’organiser sous forme cubique. Les 

structures des gares sont constituées d’éléments modulaires en bois et en aciers, organisation adaptée 
aux contraintes des chantiers en haute montagne. En étant dans ses abris vitrés, les gares maximisent la 

visibilité à travers les façades, mettant par ce geste les machines en relation avec l’environnement : la 

forêt, les montagnes et le glacier. Ainsi, seul le choix du verre permet ce dialogue tout apportant une 
légèreté et une subtilité à ses volumes. 

Sur l’ensemble du site observe les trois lieux du projet : le village d’Argentière, le site de Lognan et la 

gare de l’Aiguille des Grands-Montets, reliés entre eux physiquement par les câbles de la remontée 

mécanique et métaphoriquement par le fil rouge du projet, les cristaux. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse rappelle, sans les enrichir, les motiva-

tions du projet développées dans le dossier soumis à l’enquête 

85 Le projet est-il compatible avec la loi montagne du 09/01/85 et l'urbanisation de la montagne ? 
Quelles sont les mesures prise pour éviter le conflit d'intérêt entre le Maître d'ouvrage et la ville 

puisque la mairie est actionnaire de la Compagnie du Mont Blanc et qu'elle accorde les permis de 

construire ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Ce projet de reconstruction sur l’existant en site classé sans 
augmentation de débit ni création d’UTN qui a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité de la 

commission départementale nature site et patrimoine des sites classés (CDNPS) ne contrevient pas à la 

loi montagne de 1985, aussi bien dans son volet urbanistique, environnemental qu’infrastructure touris-
tique et remontée mécanique. 

La mairie n’est pas actionnaire de la Compagnie du Mont Blanc, c’est la SAEM Chamonix Dévelop-

pement qui l’est à hauteur de 18 %. Le président de la SAEM, élu de la municipalité, ne participe à 

aucune réunion de travail ni à aucune décision de la collectivité portant sur la délégation de service 
public. Un administrateur de la SAEM élu de la collectivité, s’il n’a pas de fonction au sein de la CMB, 

peut prendre part à toute décision relative à la DSP. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et satisfaisante 
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86 Le projet est-il compatible avec "l'esprit sauvage freeride" des Grands Montets ? 
L'aménagement du front de neige avec une mise au niveau de la terrasse du restaurant des Mar-

motons comprend-il la prise en charge des plantes existantes ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : 

Le projet est-il compatible avec "l'esprit sauvage freeride" des Grands Montets : C’est historiquement 

grâce au second tronçon du téléphérique que s’est construit « l’esprit sauvage freeride » La reconstruc-
tion dans une approche de débit maitrisé et avec un accès de même nature que le précédent permettra 

justement de ressusciter cet esprit du site. 

L'aménagement du front de neige avec une mise au niveau de la terrasse du restaurant des Marmottons 

comprend-il la prise en charge des plantes existantes : Le projet ne prévoit pas de remblayer en maté-
riaux pour arriver au niveau de la terrasse du restaurant les marmottons. Seule la face coté route sera 

retravaillé avec une légère réhausse niveau de route améliorant la pente d’accès au niveau 0 qui consis-

tera à remblayer les enrochements. La partie de talus, si elle est concernée, sera reprise en plantation 
comme l’existant. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et est prise en compte par 

le commissaire enquêteur dans ses différents aspects 

88 La reconstruction du 2
ème

 tronçon est-elle indispensable ? Le sommet pourrait être sanctuarisé au 

regard de l'adaptation des pratiques liées au Covid et au réchauffement climatique). Il pourrait 

être réservé au ski de randonnée et aux guides accompagnateurs. 

94 La reconstruction du 2
ème

 tronçon est-elle indispensable ? Le sommet pourrait être sanctuarisé et 

réservé au ski de randonnée pour respecter le site ? 

95 Le site doit être réservé au ski de randonnée 

Commentaire du Maître d’ouvrage : C’est un parti pris qui n’est pas celui du maitre d’ouvrage. Le 

ski a toute sa place dans ce site et les remontées donnent accès à des courses de randonnée merveil-
leuses dans le bassin du glacier d’Argentière qui seraient sans cela inaccessibles à la journée.  

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est conforme aux choix assumés du 

maître d’ouvrage 

97 L'observation évoque la fragilité de l'Aiguille du Midi dont l'exploitation est menacée dans un 

futur proche (alors que Grands Montets plus durables). L'affirmation est-elle fondée ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : L’affirmation n’est absolument pas fondée. Les deux sites ont 
la particularité d’être situés à une altitude comprenant du PERMAFROST. Les terrains ont donc dans 

les deux cas une sensibilité au réchauffement climatique. Pour autant, des études spécifiques menées 

dans une thèse conduite au laboratoire EDYTEM et ayant classifié des infrastructures vis-à-vis de leur 
vulnérabilité à la fonte du permafrost ont montré que la zone de l’aiguille du midi était d’un niveau de 

risque moins élevé que l’ancienne gare du téléphérique des Grands-Montets. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et satisfaisante 

98 Quels sont la finalité et l'usage des aménagements (prolongement du train du Montenvers, l'ex-
ploitation forestière du col de Voza, la construction de la raquette d'arrivée du Kandahar, l'agran-

dissement du tunnel du Mont-Blanc) lorsque qu'il y aura moins de neige ?  

Commentaire du Maître d’ouvrage : La question concerne des aménagements en cours (gare du 

montenvers),  réalisés (piste forestière du col de voza, raquette d’arrivée du Kandahar), et imaginaire 

(agrandissement du tunnel du mont blanc) et sans lien avec  l’infrastructure des Grands Montets objet 
de la présente enquête publique.  

Le secteur des Grands Montets sera très certainement l’un des derniers enneigés au regard de son alti-

tude, son positionnement et son exposition. L’infrastructure a vocation, au-delà, à permettre l’accès à 
la haute montagne en toute saison, notamment pour l’activité d’alpinisme.  

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est argumentée du point de vue de 

l’exploitant du domaine skiable 

 

1.3. Analyse des questions du public relatives au stationnement et aux transports 

et des réponses apportées par le maître d’ouvrage 
Les observations qui soumettent des interrogations sur le stationnement et les transports 
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correspondent à des avis favorables émis par des locaux. 

    

 
N° SYNTHESE 

7 Si suppression de places, il faut alors augmenter la fréquence de bus entre les Houches et Argen-

tière. 

10 Propose la rénovation du parking sans perte de capacité et une liaison plus simple avec la gare 

SNCF. 

15 Observe qu'un accès depuis la gare d'Argentière, plus direct, est à prévoir (le train ne remplacera 

pas les bus mais il doit motiver les skieurs à l'utiliser). 
Propose de réaliser un parking souterrain financé par un péage et de réserver la surface aux sta-

tionnements des transports publics. 

32 Regrette que le constat posé dans le dossier d'enquête sur les déplacements (y compris accès 
Crémerie et CMBH) et le stationnement (pages 54, 10, 49, 69...) ne fasse pas de propositions à 

ce stade 

35 Interroge sur le cheminement piéton entre le village et la gare de téléphérique, la création d'une 

passerelle pour rejoindre en terrain public la gare SNCF.  

Milite pour rendre un accès contrôlé d'une route vers CMBH et Crémerie qui prolonge celle de 
l'Argentéro. 

39 Propose l'amélioration de la desserte en transports en commun accompagnée de la création d'un 

grand parking au Grepon associé à un hub de transports en commun 

41 Considère que l'aménagement du parking aurait dû être confié à l'architecte du projet. Propose 

d'aménager un grand parking à l'entrée des domaines pour éviter le stationnement anarchique de 

la Flégère... Constate que la circulation des bus en hiver n'est pas efficace et que leur double-

ment n'apporterait pas d'amélioration. 

42 Souligne le stationnement anarchique dans Argentière et propose une alternative bus + tram pour 

l’éviter. 

43 Propose de faire des parkings gratuits pour favoriser le bus (invite à ne pas supprimer des em-

placements). 

44 Observation contre réduction du parking car la solution n'est pas efficace pour pousser les gens à 

prendre le bus (voir Flégère : anarchie du stationnement ; gêne à la circulation ; danger ; tension 

avec propriétaires privés...) 
propose parking à 2 étages 

49 Demande de prévoir un dimensionnement correct (!) du parking et de prévoir un accès au belvé-

dère (?). Propose l’amélioration de l'accès des transports en commun. 

58 Malgré l'amélioration de l'arrêt de bus, constate une difficulté d'accès depuis la gare. Suggère un 
P1 plus discret, plus de cadences pour le train, des cheminements piétons / skieurs améliorés et 

raccourcis. L'investissement - important pour le projet - mérite d'être accompagné pour le rendre 

accessible à tous, de manière un peu plus écologique, pratique et abordable pour les familles. 

66 Manifeste une attente forte du nouveau parking. 

69 Considère que le parking était déjà trop petit (stationnements anarchiques) et propose la création 
d'un grand parking au Grepon. 

70 Propose de faire un parking souterrain payant et un accès facile à la gare (G1). 
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71 Propose de faire un parking souterrain et de ne pas faire un projet qui ne serait pas à la hauteur. 

72 Interroge sur le parking. 

73 Suggère de faire des parkings à la hauteur du projet (respectueux d'un site mythique). 

86 Indique que réduire le nombre de places pour favoriser les transports en commun est une idée 
noble mais malheureusement utopique. (extérieurs n'utiliseront pas ces transports en nombre 

déjà insuffisant). 
Interroge sur les solutions apportées aux professionnels, aux restaurateurs et à leur clientèle, aux 
riverains (qui se garaient en bas pour permettre le déneigement). Considère que le parking gra-

tuit sur ce site (réputé "roots" et "freeride") engendrera du stationnement sauvage préjudiciable à 

l'image de la station (sécurité, écologie).  

87 Demande de prendre en compte les problèmes de stationnement engendrés par la diminution du 
parking et par le stationnement anarchique. 
Attire l'attention sur le chemin de la Glacière dévié par la Rosière depuis de nombreuses années 

sans qu'aucune modification de son tracé n'ait été réfléchi. (problèmes de sécurité sur un chemin 
étant censé être interdit sauf riverain). Manifeste sa crainte pour les enfants pour ce problème 

qui ne fera qu'empirer. Propose des solutions à prendre en compte par la mairie (reprise du tracé 

du chemin de la Glacière sans passer par la Rosière, mise en place d'une barrière automatique en 

bas du chemin de la Rosière). 

91 Attire l'attention sur la réduction des places de parking et ses incidences déplorables (comme à la 

Flégère au Praz). Evoque le problème des habitants de la Rosière. 

92 Profiter des travaux pour revoir l'aménagement des alentours notamment le tracé de la route 
d'accès à la DZ et à la crèmerie, inadapté en hiver et qui n'est pas sécuritaire. 

93 Demande de la Copropriété Grand Roc d'être associée aux réflexions de la commune (parking et 

flux piétonniers qui traversent la copropriété). 

94 Difficile pour les professionnels de prendre les transports en commun trop aléatoires (horaires, 

durée, saturation...), Envisager des parkings longue durée hors de la vallée pour les saisonniers 

ou aux personnes qui utilisent moins leur véhicule en hiver, en assurant un service de navettes 
(pour faciliter le travail de déneigement et éviter les véhicules qui dorment sous la neige tout 

l'hiver dans la vallée) 

Commentaire du Maître d’ouvrage : En coordination avec la reconstruction du téléphérique, la 

commune porte une étude du stationnement avec la volonté de favoriser une stratégie globale de mobi-
lité au profit du transport collectif et de limiter l’auto solisme sur ce site emblématique qui reste con-

traint. Elle repose sur 4 axes : les transports urbains, la ligne TER « Chamonix Express » via la gare 

d’Argentière, les modes actifs directement en lien avec le village d’Argentière et le stationnement sur 

site. 
TRANSPORTS URBAINS : La délégation de service public pour les transports urbains de la commu-

nauté de communes de la vallée de Chamonix Mont Blanc est en cours de renouvellement pour le 

printemps 2023. Son cahier des charges intègre un renforcement des capacités de dessertes des sites de 
remontées mécaniques, notamment pour les Grands Montets, le Tour et la Flégère qui sont dotées de 

nouvelles remontées mécaniques. Au départ du P+R « centre-ville Grepon » et de la gare routière de 

Chamonix, il est souhaité des liaisons directes par un service complémentaire de bus dédié « Sprin-
ter ». 

Sur le site des Grands Montets, une nouvelle gare routière qualitative dimensionnée pour recevoir 4 

bus en simultanés, desservie par des voiries dédiées en site propre. Elle sera implantée à proximité 

immédiate des accès piétons du nouveau téléphérique pour apporter la plus grande qualité de service 
aux voyageurs et skieurs. 

LIGNE TER SNCF « MONT BLANC EXPRESS » : La ligne TER SNCF, sous l’autorité de la région 

AURA, sera optimisée en augmentant progressivement le cadencement pour viser une desserte à la 
demi-heure. En parallèle, le matériel roulant sera testé, pour permettre la mise en œuvre aux heures de 

pointe, des rames en double composition. 

La ligne TER SNCF au départ du Fayet (PASSY – St GERVAIS), permet sans rupture de charge, de 
se rendre directement à la gare Argentière. 

MODES ACTIFS : La liaison pour les mobilités douces sera améliorée notamment depuis la gare 

SNCF d’Argentière et le centre village. 
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STATIONNEMENT SUR SITE : La commune n’a pas la volonté de réduire le parking actuel mais 
l’implantation de la nouvelle gare G1 du téléphérique est déplacée sur le parking actuel, cela suppri-

mera de fait des places de stationnement. La commune utilisera tout le foncier disponible pour créer un 

parking qualitatif. Le stationnement gratuit engendre un phénomène de « véhicule ventouse » qui li-

mite la rotation des véhicules et réduit la capacité effective de stationnement. L’aménagement du futur 
parking sera en enclos et payant pour favoriser la rotation et améliorer sa capacité réelle. 

L’équipe d’AMO retenue  présente de nombreuses références d’aménagement sur de grands sites tou-

ristiques nationaux. 
Le site actuel du parking est classé en Zonage « L » de couleur Violette et en Zone « X » de couleur 

rouge du Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations vis à vis de l’Arve et du torrent des 

Allières.  
Les zonages L « en débordement torrentiel de risque moyen à fort » et X « en débordement torrentiel 

risque forts », imposent des prescriptions constructives opposables. Les ouvrages doivent présenter 

une vulnérabilité restreinte, sans aggraver les risques ni en créer de nouveaux.  

L’impact d’un ouvrage souterrain et sa vulnérabilité en zone inondable reste à étudier. Un ouvrage 
aérien devra respecter une transparence hydraulique sur le niveau RDC. 

DESSERTES LOCALES : Les conditions d’accès de la crèmerie et CMBH restent inchangées dans le 

projet de reconstruction : Accès estival, via le chemin de la glacière et l’accès hivernal via le chemin 
de la rosière.  

L’accès hivernal est entretenu et viabilisé par la commune pour permettre l’accès pompiers, des ambu-

lances (CMBH – secours sur pistes) et des riverains. Il est pris note de la demande de contrôle d’accès 

sur le chemin de la rosière et de la Glacière. 
Les accès actuels des piétons et véhicules de la copropriété « Grand Roc », seront maintenus. Lors des 

phases de conception, une réunion d’information du conseil syndical de la copropriété sera organisée 

via son Syndic, ainsi qu’avec les riverains impactés. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et traduit la prise en 

compte par la commune du problème dans ses différents aspects 

 

1.4. Analyse des questions du commissaire enquêteur et des réponses apportées 

par le maître d’ouvrage 
 

Au sujet du choix architectural 
La forme des gares s’inspire du cristal de pyrite. A priori, le minéral n’est pas emblématique du massif 

du Mont Blanc. La collectivité ne craint-elle pas de véhiculer une image artificielle de la montagne 

avec le choix architectural retenu ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Le Cristal de Pyrite n’est pas le minéral emblématique du mas-
sif du mont blanc. Néanmoins, il est présent dans le massif des aiguilles rouges. Ce n’est pas une 

image artificielle. Il faut retenir le principe de la cristallisation naturelle d’une forme cubique d’un 

minéral sur son support granitique (Fluorine). C’est une image propre à la vallée de chamonix et no-
tamment du site granitique des Grands Montets, en lien avec la typologie des cristaux recherchés par 

les cristalliers dans le massif. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est prise en compte en notant que le 

maître d’ouvrage retient l’évocation du système cristallin cubique avant la légitimité du mi-

néral 

Au sujet de la gare d’Argentière 

Le bâtiment ne pouvait-il pas englober la remontée mécanique du Plan Joran ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Le choix de l’emplacement de la gare de départ a été dicté par 

les contraintes du site (construction, layon existant de l’ancien téléphérique, parcelles privé et régle-
mentaire). Le positionnement au niveau du départ de la Tc Plan-Joran nécessitait de recréer un nou-

veau layon (et des coupes d’arbres) et contraignait la zone (passage du Torrent des Allières et route 

d’accès à la Crémerie). 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est complète et prise en compte 
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Au sujet de la rimaye sommitale 
La sécurisation du passage des skieurs sur la fissure nécessite la présence d’une dameuse en perma-

nence sur les lieux. Un garage est-il prévu en G4 pour cet engin ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Une étude a été faite pour intégrer la dameuse dans l’ouvrage 
de sortie du tunnel et a été abandonnée pour des raisons géotechniques et d’intégrations (taille du ga-

rage pour garer une dameuse de cette taille). 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est notée en relevant que la présence 

de l’engin à l’extérieur du bâtiment pénalise l’image globale voulue pour le site  

Au sujet du planning de travaux 

La construction du 2
nd

 tronçon de remontée pourrait-elle être différée dans le temps ?  

Commentaire du Maître d’ouvrage : Le second tronçon est le cœur du projet permettant l’accès à la 

haute montagne et ne peut donc pas être différé dans le temps (contrairement au premier tronçon).  

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est argumentée du point de vue de 

l’exploitant du domaine skiable 

Au sujet des activités de loisir hivernales 

La pratique de la randonnée à skis s’est fortement développée depuis le sinistre entre Lognan et le col 

des Montets. L’exploitation ultérieure envisage-t-elle la matérialisation et la sécurisation de parcours 

spécifiques ?  

Commentaire du Maître d’ouvrage : L’augmentation de la pratique du ski de randonnée est réelle et 

les sites s’adaptent. Des parcours sont présents sur le premier tronçon et pourront être développés sur 

le second.  

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est à retenir comme un engagement de 

l’exploitant 
Au sujet des consignes à skis 
Le projet envisage la mise à disposition de consignes au niveau de la gare d’Argentière. Le nombre et 

la capacité des casiers peuvent-ils être précisés ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Dans le bâtiment de la gare d’Argentière 60m² de consignes 

sont prévus soit environ 60 consignes de 5 personnes (skis, chaussures et bâtons). A Lognan un local 

consigne de 15m² est également envisagé pour le dépôt à la journée. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse est précise sur le quantitatif mais 

n’aborde pas les modalités de gestion de ce service 

Au sujet de la thématique du stationnement et du transport 
Le calendrier de la commune pour l’étude et la réalisation des aménagements du parking de la gare de 

départ à Argentière est-il compatible avec celui annoncé pour la réalisation du projet. 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Un travail en coordination avec la CMB est mené pour garantir 

les meilleures conditions de desserte du nouvel équipement. Le planning est compatible. Le nouveau 

parking sera sous maitrise d’ouvrage de la régie « SPIC Parking » de la commune. Le phasage des 
travaux de la CMB ainsi que l’occupation du foncier communal par des zones de chantier sera un 

point de vigilance de la commune. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse traduit l’intérêt conjoint de la com-

mune et de l’exploitant du domaine des Grands Montets de mener en synergie la question des 

mobilités avec la desserte du site 

Au sujet de l’économie du projet 

L’essentiel des matériaux (verre et béton) ont des coûts de production et d’approvisionnement qui 

peuvent fortement être influencés par le contexte économique. Le projet est-il viable en cas 

d’augmentation substantielle du prix des matériaux ? Une alternative est-elle envisagée ? 

Commentaire du Maître d’ouvrage : Le projet a été conçu dans une période compliquée (covid, post 

covid, inflation, guerre en Ukraine et hausse très importante des couts de la construction). L’état actuel 

des indices de la construction et des consultations montre une stagnation (voir redescente des prix) sur 
fin 2022. La perspective sur 2023 semble se maintenir. La volonté de la collectivité et de la CMB est 

bien que le projet se fasse en restant vigilant. Si la situation ne s’équilibrait pas, une réflexion serait 
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lancée sur des solutions alternatives. 

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse montre que le maître d’ouvrage est 

lucide sur les aléas économiques qui entourent la concrétisation du projet 

 

2/Synthèse de l’analyse des observations du public et des réponses du 

maître d’ouvrage 
2.1.Les thèmes abordés par les observations 

Pour l’analyse, - et dans la perspective de la formulation de ses conclusions - le commissaire enquê-

teur a distingué, pour chaque catégorie d’observations (favorables, défavorables, mitigées), les 

thèmes principaux abordés : 

 la nécessité économique, quand l’accent est mis sur l’importance  des téléphériques des 

Grands Montets pour l’attraction touristique  de la vallée ; 

 la nécessité pour l’accès à la haute montagne, lorsque les activités d’alpinisme et de ski 

« sauvage » sont mises en exergue ; 

 la protection de l’environnement, lorsque l’intégration du projet dans le site est souli-

gnée ; 

 la qualité architecturale, lorsque l’esthétique du projet est appréciée ou lorsque le confort 

apporté à l’usager est remarqué ; 

 l’évolution du climat, lorsque le projet est interrogé sur sa nécessité et sa durabilité dans la 

perspective du changement climatique. 

2.2. Les thèmes abordés par les observations favorables 

Les observations favorables ont été déposées en grande majorité par des habitants de la vallée (60 

ou 87%). 

   
Les observations favorables apprécient l’architecture et le confort (26%) du projet et son intégration 

dans l’environnement (14%) avant sa nécessité économique (19%). 

Les émetteurs s’expriment également sur la question du stationnement et des transports (20%) 

2.3. Les thèmes abordés par les observations défavorables 

Les observations défavorables ont été déposées en majorité  par des habitants de la vallée, et 

presqu’exclusivement si on pressent que les avis anonymes relèvent d’émetteurs locaux. 

   
Les observations mettent en avant la protection de l’environnement (33%) l’évolution climatique 
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(20%). L’architecture du projet est contestée. Les émetteurs posent des questions particulières (et ne 

s’intéressent pas à la question du stationnement). 

2.4.Les thèmes abordés par les observations mitigées 

Les observations mitigées (15) émanent pour la grande majorité des habitants locaux (c’est proba-

blement le cas également des 2 observations anonymes)  

 
Les déposants accompagnent leurs observations de questionnement de nature technique (5), par-

ticulière (7) et, dans une moindre mesure, d’interrogation sur le parking (2). 

L’intégration du projet dans le site les interpelle ainsi que l’évolution climatique. 

 

3/Commentaires sur les thèmes abordés par les observations 
3.1. Sur la nécessité économique 
Les observations qui insistent sur la contribution du projet à l’économie de la vallée émanent , sans 

surprise, des déposants favorables à la reconstruction. 

L’interruption de l’exploitation du domaine des Grands Montets s’est limitée au 2
ème

 tronçon 

puisque le 1
er
 a été rendu accessible pour la saison 2018-2019 (après le sinistre de septembre 2018). 

Les confinements successifs, liés à la pandémie, se sont accompagnés d’une activité générale ré-

duite. Les observations sur la nécessité économique se référent donc davantage à la dernière saison 

hivernale. Dès lors, le constat porterait sur l’attractivité du site puisqu’il était partiellement fonc-

tionnel, notamment avec la télécabine de Plan Joran. 

3.2. Sur la nécessité du projet pour l’accès à la haute montagne 
Les avis se divisent sur la reconstruction du 2

ème
 tronçon. Les professionnels, dans leur majorité, 

sont en faveur de la reconstruction de l’accès à l’Aiguille des Grands Montets pour la pratique du 

ski d’altitude. Le site est réservé à une catégorie de skieurs confirmés pour lesquels le domaine est 

unique dans l’ensemble du massif alpin (voire au-delà). En dehors de la saison hivernale, le col des 

Grands Montets constitue le départ de courses de haute montagne réputées et de voies d’alpinisme 

prestigieuses. 

D’autres, moins nombreux, voudraient conserver l’accès de la partie sommitale du site pour la seule 

pratique du ski de randonnée. Le développement de cette activité au cours des confinements sani-

taires récents est un argument mis en avant par les défenseurs de cette option.  

La prolongation du télésiège de la Herse est suggérée 

3.3.Sur la protection de l’environnement 
Les observations favorables reconnaissent une fidélité du projet au site et sa bonne intégration pay-

sagère. 

Les observations défavorables ou mitigées relatives à l’impact environnemental du projet abordent 

l’intégration paysagère, la protection de l’avifaune (bâtiments vitrés) ; l’éclairage nocturne ; 

l’augmentation de la fréquentation (avec parfois la mise en doute du débit annoncé sans augmenta-

tion des nouvelles installations). Les arguments s’accordent avec la position des partisans d’un 

sommet non équipé réservé à la pratique du ski de randonnée. 
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3.4.Sur la qualité architecturale 
Le choix de l’architecte et sa proposition partagent les avis entre l’enthousiasme des uns et le scep-

ticisme des autres (voire le désenchantement, la consternation, le mépris). 

Le recours à un architecte réputé, surtout pour ses réalisations urbaines et originales, perturbe la 

conception de quelques-uns du paysage de montagne riche de ses traditions. Certains avancent 

qu’un jeune architecte plus local aurait mieux su intégrer les enjeux actuels. 

Le cube transparent, inspiré de la minéralogie, qui est répété sur l’ensemble de la ligne pour abriter 

les machineries des remontées mécaniques constitue une originalité dans le paysage. Mais, il inter-

roge également sur plusieurs défis techniques à surmonter (neige ; érosion, vent…). 

Le confort apporté est apprécié dans les observations qui témoignent de l’adhésion de leurs auteurs 

à la notion de voyage que le maître d’ouvrage souhaite attacher au projet. 

3.5 Sur l’évolution du climat 
L’impact reconnu des changements climatiques sur la nivosité est évoqué pour douter de l’intérêt de 

la reconstruction des téléphériques. L’évolution du permafrost et les risques associés sont avancés 

pour douter parfois de la pertinence de l’investissement sur une durée d’exploitation limitée. Le 

recul du glacier et le manque de neige sont rappelés à ce propos. 
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5
ème

 Partie : Conclusions du commissaire enquêteur sur 

le déroulement de l’enquête 
 
1/Rappel succinct du projet soumis à l’enquête 

La société Compagnie du Mont-Blanc – gestionnaire, par délégation de service public, du domaine 

skiable des Grands Montets à Chamonix - a déposé deux demandes d’autorisation et d’exécution 

des travaux (DAET) pour le remplacement, sur les mêmes lignes, des téléphériques sinistrés en 

2018 qui équipent le site  depuis 1962. Le 1
er
 tronçon entre Argentière (G1 à 1233,5 m) et le plateau 

de Lognan (G2 et G3 à 1971,5 m) serait équipé d’un téléphérique de type à va-et-vient. Le 2
nd

 tron-

çon qui rejoint l’Aiguille des Grands Montets (G4 à 3225 m) serait doté d’un téléphérique dé-

brayable de type 3 S à cabines (5 à 7).  Les machines seraient placées dans de nouvelles gares - 

conçues par RPBW (Renzo Piano Bulding Workshop) - à construire à proximité des bâtiments exis-

tants qui seront détruits. 

Plusieurs demandes de réalisation d’aménagements, associées au projet, concernent le remodelage 

de pistes au niveau du front de neige à Argentière ; des gares de Lognan et du reprofilage du Saut à 

l’Âne sur la piste Pierre à Ric (la création de d’un réseau UTA et le dévoiement de réseaux en site 

classé qui font parties des pièces du dossier d’enquête ont déjà été instruits). 

 

2/Les commentaires du commissaire enquêteur sur le déroulement de l’enquête 

La conduite de l’enquête amène le commissaire enquêteur à énoncer ses considérat ions d’ordre gé-

néral sur l’ensemble de la procédure. 

Sur la procédure : Les conditions de l’enquête ont respecté la législation en vigueur pour ce qui 

concerne l’arrêté de la commune de Chamonix Mont-Blanc, les avis de publicité dans la presse, 

l’affichage, la disponibilité des registres, la tenue des permanences. 

Sur l’affichage : L’affichage et le dépôt des dossiers a été constatés par le commissaire enquêteur. 

Un constat d’affichage a été dressé par la police municipale. 

Sur la composition du dossier d’enquête : Le dossier complet a été déposé au siège de 

l’enquête, la mairie de Chamonix Mont-Blanc ainsi qu’à la mairie annexe d’Argentière. La com-

plétude du dossier a été vérifiée et constatée par le commissaire enquêteur à l’ouverture de 

l’enquête (le 31/10/22) et à la clôture de l’enquête (le 02/12/22). 

Sur la compréhension et la lisibilité du dossier : Le dossier, bien que constitué de nombreuses 

pièces, est clairement rédigé et sa lecture compréhensible pour un public large. Le maître 

d’ouvrage a produit un document de cadrage complet et parfaitement accessible. 

Sur le déroulement des permanences : Aucune perturbation et aucun incident n’a été enregistré 

au cours des permanences. Les services concernés des communes et les représentants du maître 

d’ouvrage se sont montrés disponibles et coopératifs. 

Sur le bilan des observations enregistrées : Les observations enregistrées (99) sont en majorité 

favorables au projet (69), pour 5 défavorables et 15 mitigées. Les remarques défavorables et miti-

gées portent, notamment, sur : la nécessité de reconstruire le 2
nd

 tronçon ; l’intégration paysagère 

du projet architectural et les inquiétudes liées aux évolutions du climat. Les observations défavo-

rables militent en faveur d’un accès réservé de la partie sommitale au ski de randonnée. 

Remarque : De nombreuses préoccupations (23 soit dans 25% des observations) ont été expri-

mées sur le stationnement et la mobilité qui n’entrent pas dans le projet puisque la commune est 

maître d’ouvrage d’un projet d’intégration urbaine en phase de diagnostic. 

Sur la forme du dossier d’enquête : Le commissaire enquêteur n’a pas d’observations à formuler 

sur la forme du dossier mis à disposition des publics. 

Sur le procès-verbal de synthèse des observations : Le procès-verbal de synthèse a été com-

menté au cours d’une rencontre, qui a eu lieu le 8 décembre 2022, en mairie de Chamonix Mont-



Département de Haute-Savoie : Projet de remplacement des téléphériques des Grands Montets sur le 
territoire de la commune de CHAMONIX-MONT-BLANC 

DOCUMENT 1 : Rapport du commissaire enquêteur sur l’enquête publique 

Philippe Jacquemin, commissaire enquêteur               31 décembre 2022                           page 39 sur 40 
 

Blanc. A l’issue de la réunion, le document a été paraphé en double exemplaire par le commissaire 

enquêteur et par le maire qui a été invité à transmettre, en réponse, ses commentaires sur les ob-

servations dans un délai de 15 jours. 

Sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage : Le mémoire a été reçu, par courriel, le  22 

décembre, et par courrier recommandé, le 26 décembre. Il aborde chacun des points formulés en 

synthèse et présentés sous forme de tableaux dans le procès-verbal des observations. 

 

3/Conclusions sur l’opportunité et le déroulement de l’enquête 

Sur l’opportunité : L’opportunité de l’enquête est avérée dans la mesure où les impacts environ-

nementaux du renouvellement sont notables en phase de travaux (démolition, terrassements con-

séquents affectant la flore remarquable, dérangements de l’avifaune, remodelage de pistes…). Les 

autorisations de construire et d’aménager nécessaires à la réalisation du projet soumis à une étude 

d’impact justifient l’organisation de l’enquête.    

Sur le déroulement : Les moyens conformes ont été mis en œuvre pour l’information du public et 

le recueil de ses observations. Une réunion d’information, à l’initiative du maire de Chamonix 

Mont-Blanc, s’est tenue le 3 novembre à Argentière en accord avec le commissaire enquêteur. Les 

permanences ont été assurées dans des lieux dédiés et librement accessibles.  

Sur les observations : Le bilan des visites et téléchargements enregistrés sur le registre numé-

rique traduit l’intérêt d’un large public que ne reflète que, partiellement, le nombre des observa-

tions déposées.  

 
La quasi-totalité des observations consignées sont en faveur du projet et soulignent : l’intérêt pour 

l’économie locale, l’accès à la haute montagne, le respect du site. Les observations défavorables et 

mitigées s’appuient sur les effets annoncés des changements climatiques et sur un accès réservé du 

sommet au ski de randonnée. Les avis mitigés concernent essentiellement l’architecture retenue. 

Sur la forme : Le commissaire enquêteur a constaté que le dossier du projet soumis à l’enquête, 

notamment l’étude d’impact, est complet et rédigé de manière à en faciliter la maîtrise par le pu-

blic. 

Aussi, 

Considérant l’ensemble des décisions et des documents produits, les dispositions prises pour 

l’information et l’accueil du public, les observations des publics et les réponses du pétition-

naire, 

et après avoir exprimé mes commentaires et conclusions 

je soussigné, Philippe Jacquemin, 

certifie que tous les éléments et les conditions étaient réunis pour que l’enquête publique rela-

tive à la demande d’autorisation d’exécution des travaux de reconstruction des téléphériques 

des Grands Montets à Chamonix Mont-Blanc - (en remplacement des équipements sinistrés) 

et d’aménagements annexes (modification du front de neige à Argentière, sécurisation des flux 

au niveau des gares de Lognan et remodelage de piste…) - présentée par la société Compagnie 

du Mont-Blanc a pu se dérouler conformément au cadre réglementaire établi.  

 
 A Mûres le 31décembre 2022 

 

Philippe Jacquemin 

Commissaire enquêteur 
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