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Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une observation

Observation n°2 (Mairie de Montricher-Albanne)
  Par Hervé GONNET
  Déposée le 2 novembre 2020 à 10 h32
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

Document joints

Replier

Observation n°1 (Web)
  Par BERNARD TETAZ
  Déposée le 1 novembre 2020 à 20 h13
La présentation détaillée du projet n'a pas le même objet que celui sur lequel porte l’enquête publique.
En l’espèce le remplacement du télésiège des Chaudannes construit en 1988. La solution retenue pour
remplacer cette installation est de réaliser une installation neuve en lieu et place de celle existante.

voir le document associé

Document joint

Replier



Apportez votre contribution

Déposer un avis sur le registre
dématérialisé de cette enquête
publique est simple, sécurisé et si
vous le souhaitez anonyme.

Il vous reste encore 5 jours.

Déposer une observation

Partagez sur les réseaux
sociaux

l'adresse de ce registre numérique.

Prochaines permanences

Lundi 23 novembre 2020
Mairie de Montricher-Albanne, 8h00
- 11h00

Lundi 23 novembre 2020
Mairie d’Albiez-Montrond, 13h30 -
16h30

Voir tout le calendrier
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Voir les horaires d'ouverture

Siège de l'enquête publique

MAIRIE DE MONTRICHER-
ALBANNE

161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE

Adresse

Commissaire enquêteur(rice)
Madame Nathalie GRYNSZPAN

Mairie de Montricher-Albanne
161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE
avec mention "Enquête publique -
Remplacement du télésiège des
Chaudannes"
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Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une observation

Observation n°12 (Email)
  Par Richard Eynard-Machet
  Déposée le 15 novembre 2020 à 20 h29
Bonjour,

Merci pour votre réponse => je mets en copie
André Collas et Annie Collombet qui vous
contacterons donc chacun directement sur
<mailto:enquete-publique-2132@registre-dematerialise.fr>enquete-publique-2132@registre-
dematerialise<mailto:enquete-publique-2132@registre-dematerialise.fr>.fr
pour dé�nir le moment.

Bien cordialement,

Richard Eynard-Machet

Le 19:37 15/11/2020,Nathalie Grynszpan écrit:
>Bonsoir,
>Je suis ænbsp; votre disposition pour un
>entretien téléphonique mais il faudrait que vous
>m'adressiez la demande via l'adresse courriel dédiée de l'enquête publique.
>Nous prendrons rv dans la semaine ænbsp; votre convenance.
>cordialement¦nbsp;
>Nathalie Grynszpan
>commissaire-enquêtrice
>
>Le¦nbsp;jeu. 12 nov. 2020 ænbsp;¦nbsp;20:49,
>Richard Eynard-Machet <r.em@free.fr> a écrit¦nbsp;:
>Bonjour,
>FNE Savoie et Vivre et Agir en Maurienne
>souhaiteraient savoir s'il serait possible de
>s'entretenir avec vous par téléphone dans le
>cadre de l'enquête publique sur le remplacement
>du télésiège des Chaudannes sur la station des
>Karellis (Montrichier(Albanne), ænbsp; la place d'une
>rencontre ænbsp; l'occasion des permanences public prévues sur place ?
>Bien cordialement,
>Richard Eynard-Machet
>FNE Savoie (ex FRAPNA Savoie)
>26 passage Charléty 73000 Chambéry
>Tel 0479853179 - Fax 0956024731
><https://www.fne-aura.org/savoie/>https://www.fne-aura.org/savoie/
>https://sentinellesdelanature.fr/Rhone-Alpes.14.html
><https://www.fne-aura.org/savoie/agissez-avec-nous/>https://www.fne-aura.org/savoie/agissez-avec-
nous/
>

Replier

Observation n°11 (Web)
  Par Pauline Gelin
  Déposée le 15 novembre 2020 à 13 h08
Qu'il s'agisse de 17000 et quelques m3 ou 26000 et quelques m3 de déblais, cela est toujours trop et
inadmissible à l'heure d aujourd'hui où la montagne française est déjà si fragilisée. Ce projet est une
perte d argent, d energie, d intelligence et de morale par rapport aux enjeux climatiques et de
biodiversite actuels auxquels doit faire face la Maurienne. Accepter ce projet serait une fuite en avant
dont nous, jeunes, devront payer les conséquences de votre irresponsabilité.

Replier

Observation n°10 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 15 novembre 2020 à 11 h59
Tout a fait pour, il faut que les stations avancent. Ce ne sera que du bonheur pour nous, les skieurs.

Observation n°9 (Web)
  Par ANNE TRIBOUILLARD
  Déposée le 14 novembre 2020 à 20 h55
AVIS DEFAVORABLE : 1/ il n'y aurait pas qu'une "modi�cation de la lecture paysagère", mais une
modi�cation notable du pro�l de la montagne par arasement et suppression de la pointe des
Chaudannes. 2/ de plus au détriment de faune et �ore, alors même que le Scot (DDT73) parle d'atteinte
grave au paysage et se positionne pour la préservation de zones humides au sommet.
3/ STOP aux violences faites à nos montagnes : remaniements violents de terrain, qui restent bruts 9
mois sur 12; STOP aux agressions visuelles qui - non seulement agressent les randonneurs, mais
scandalisent même ceux qui viennent skier, on ne sait quoi leur répondre en tant que partie prenante
dans le tourisme en Savoie !

Replier

Observation n°8 (Web)
  Par Philippe LANGLET
  Déposée le 14 novembre 2020 à 14 h42
Je suis opposé à ce projet de destruction de la Pointe des Chaudannes, nos stations sont déjà
su�samment développées, pourquoi vouloir toujours plus ?
Le changement climatique fera que d'ici peu de temps l'enneigement sera de plus en plus faible.
Gardons nos territoires, notre Maurienne intactes pour recevoir les futures générations de touristes dans
un cadre magni�que et non dénaturée par des remontées mécaniques qui rouilleront, car personne ne
prendra en charge leur démantèlement.
Que l'on ne dise pas un jour, "qu'elle était belle notre Maurienne".

Replier

Observation n°7 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 14 novembre 2020 à 10 h35
je suis totalement opposée a ce projet destructeur de la nature ,pour un but voué a l échec ,puisque l on
sait que la neige sera de moins en moins présente dans les alpes. Quand comprendrez vous qu il faut
cesser de détruire la nature a des �ns uniquement mercantiles !!!!!! La Maurienne est un des derniers
territoires sauvages de France , et devient de ce fait ,le terrain de prédilections des requins de la �nance
qui pro�tent de la crédulité et de l immobilité de ses habitants. NOUS avons desesperement besoin d une
�gure politique visionnaire et futuriste ,qui comprendra que nos richesses futures sont dans la
conservation de notre patrimoine exceptionnel ,et non de sa destruction. Avec le lyon turin ,des
dommages irreparables ont deja été commis , en violation de toutes les lois et ce n est que le début du
désastre. Des élus locaux comme l ancien maire de BONNEVAL , qui a compris tres vite la necessité de
preserver son village ,qui connait aujourdhui le succes que l on sait. CESSONS DE DETRUIRE LA NATURE
ET DE LA MUTILER . PRESERVONS CE QU IL EN RESTE. MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION.

Replier

Observation n°6 (Web)
  Par LA HARDE association
  Déposée le 13 novembre 2020 à 13 h47
recti�catif concernant le document n°2 transmis il y a peu sur le registre dématérialisé (trop mauvaise
qualité), espérons que cleui pourra passer.

Document joint

Replier

Observation n°5 (Web)
  Par eric vaillaut
  Déposée le 13 novembre 2020 à 09 h23
Je suis particulièrement favorable à ce projet :
qui va permettre de moderniser le parc des remontées mécaniques de la station des Karellis.
Station, qui au regard de son statut mérite d'être développé et protégé.

Replier

Observation n°4 (Web)
  Par LA HARDE association
  Déposée le 12 novembre 2020 à 14 h46
Voici les observations de l’association La Harde concernant le projet de remplacement du télésiège des
Chaudannes.

L’étude d’impact est biaisée, partiale, incomplète et elle n’est pas sincère sur les intentions de
l’aménageur.
Le choix retenu par ce dernier aura un impact paysager majeur avec la destruction de la Pointe des
Chaudannes, alors que les variantes 1 et 3 sont beaucoup moins destructrices.
Ce n’est pas aux Karellis de préparer le terrain pour la liaison Albiez-Karellis, il revient à Albiez d’en
prendre la responsabilité et d’en assumer els conséquences (dixit : protocole d’accord de novembre
2019).

Il est à noter une incohérence importante dans le dossier :
Au niveau de la gare amont (à 2505m), l’étude d’impact mentionne 17 900 m3 de volume de terrain,
tandis que le plan d’aménagement de la gare amont mentionne 26 247 m3 de déblais et 2 695 m3 de
remblais.
Dans tous les cas l’impact est majeur sur la pointe et sur la crête.

En conséquence l’association La Harde émet un avis défavorable étant donné que ce projet ne respecte
pas les principes de la Loi Montagne.
« La préservation de la pointe et de la crête pour motif d’atteinte grave au paysage » est un enjeu majeur.

Vous trouverez ci-joint les observations sous format pdf ainsi qu’une insertion paysagère (photomontage)
venant remplacer celle que nous avons indiquer p16 de notre document.

Pour rappel également la liste des pièces transmises en plus lors de notre entrevue lors de la
permanence au Bochet (12/11/2020)
- Observations de La Harde
- SCoT de Maurienne, avis des PPA : DDT73
- SCoT de Maurienne, rapport et conclusion de l’enquête publique
- Extraits du dossier UTN de liaison Albiez-Karellis de 2017
- Comptes rendus des conseils municipaux d’Albiez-Montrond et de Montricher-Albanne : « protocole
d’accord sur la liaison » novembre 2019
- Tract de La Harde suite à l’opération « Un Cœur pour Emy » du 0802/2020

En vous remerciant par avance du soin apporté à nos remarques.

Pour l’association La Harde
Son Président
Jean-Luc OTTENIO

Document joints

Replier

Observation n°3 (Web)
  Par BENJAMIN COLLOMBET
  Déposée le 6 novembre 2020 à 19 h16
Avis sur le remplacement du télésiège des ChaudannesJe skie aux Karellis, station de taille moyenne que
je préfère aux usines à skis. J’apprécie ses tarifs abordables et la bonnequalité de sa neige. La moindre
quantité de canons permet d’évoluer sur une neige naturelle beaucoup plus agréable quela neige
arti�cielle.1-Le contexteCe projet s’inscrit dans un cadre très défavorable à l’activité ski avec une élévation
des températures plus signi�cative enmontagne qu’en plaine (Étude d’Environnement p.24), une limite
pluie neige qui remonte (EE p.49) et une multiplicationpar 5 des quantités d’ozone en altitude depuis 10
0ans (EE p.48).Les mesures de con�nement ont écourté la saison 2019/2020 et risquent d’impacter très
négativement celle de2020/2021.Si la vétusté du télésiège des Chaudannes impose un changement, la
sagesse serait peut-être d’opter pour un appareil àpinces �xes, moins onéreux (variante 1). Cette options
ferait-elle renoncer les habitués à skier aux Karellis? Lerenchérissement du forfait lié à l’amortissement
d’un appareil coûteux de 7,4 millions d’euros ne risque t-il pas d’êtreplus dissuasif que les 6 minutes
supplémentaires passées sur un télésiège moins performant?Grave lacune,aucune étude économique ne
�gure au dossier, comparant les di�érentes options et le retour surinvestissement.2-La préservation de la
pointe des ChaudannesLa pointe des Chaudannes s’inscrit avec la pointe Emy et la Grande Chible dans
l’emblématique massif des Aiguillesd’Arves.Un enjeu de la zone d’étude est «l’intégrité des crêtes et crêts»
(EE p.20).L’ensemble Massif des Aiguilles d’Arves et du Mont Thabor «présente par ailleurs un évident
intérêt paysager.L’ensemble est cité pour partie comme exceptionnel dans l’inventaire régional des
paysages» (EE p.124).En contradiction avec l’enjeu de préserver cette ligne de crête exceptionnelle, le
projet retenu envisage d’araser la Pointedes Chaudannes et de lui in�iger un lifting a�n de masquer sa
décapitation.En e�et,la gare amont du projet retenu est implantée sur une arête (EE p.35), qui implique
un terrassement rocheuximportant (EE p.230) voire un mur de soutènement (EE p.231), mais on
recréerait une arête reprenant la forme de l’arêteexistante (EE p.19).Le dossier admet quand même que
«les e�ets de la gare amont seront négatifs sur la qualité de la crête et de son couvertherbacé» (EE
p.193).A l’inverse, la variante 3, télésiège débrayable 6 places avec gare amont au droit de la gare actuelle
implique un mur desoutènement mais préserve la pointe des Chaudannes (EE p.209).Si je comprends
bien l’impact important de ce mur de soutènement, en revanche, je ne vois pas en quoi cette
variantesituée dans le même secteur que le projet retenu aurait un impact plus fort sur les lézards, les
papillons et les oiseaux.Un des enjeux étant le fonctionnement de l’appareil lorsqu’il y a du vent, les
variantes 1 et 3 plus abritées protégeraientla gare amont, les skieurs et la neige.3-ConclusionLes
terrassements importants liés aux plateformes des gares d’appareils débrayables impactent les
boisements à l’aval,les plantes, les papillons et les oiseaux, d’où l’intérêt de préférer le télésiège à pinces
�xes moins destructeur.Néanmoins, si pour des raisons de confort la station privilégiait un débrayable,
alors il faudrait opter pour la variante 3qui épargne la Pointe de Chaudannes.J’émets donc un avis
défavorable au projet Chaudannes Express retenu et propose la variante 1 pinces �xes, à défaut,
lavariante 3.

Benjamin Collombet

Replier
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Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une observation

Observation n°22 (Web)
  Par guy pasquier
  Déposée le 17 novembre 2020 à 18 h52
je suis plus que favorable à ce projet qui nous permettrait d'arriver à 2500m en moins de 20 mn.
- d'avoir un point de vue à 360° sur notre belle vallée
- avec la création de la piste de tallière de désenclaver le télésiège des Arpons qui nous le savons est à la
limite de saturation .

Replier

Observation n°21 (Web)
  Par Laurent Brun
  Déposée le 17 novembre 2020 à 14 h50
Bonjour
Mon avis est le suivant la construction du nouveau télésiège des chaudannes est un remplacement et
donc il y a moins d Impact qu un neuf
ce télésiège apportera de nouveaux perspectives de ski pour les débutants et permettera à tous l accès
au sommet du domaine skiable.
Cordialement

Replier

Observation n°20 (Web)
  Par Association Vivre et agir en Maurienne
  Déposée le 17 novembre 2020 à 14 h47
Bonjour,
veuillez trouver ci-joint le dossier de notre association Vivre et agir en Maurienne dans lequel nous
analysons ce projet.
Notre avis est très défavorable car le projet retenu détruirait la pointe des Chaudannes.
Il y a, par ailleurs, un problème majeur d'insincérité dans le dossier qui ne mentionne pas la liaison
Albiez-Karellis alors que cette liaison contient un second télésiège sur la même pointe des Chaudannes.
Le projet retenu est celui 100% compatible avec cette liaison et il a été instruit dans ce sens en
disquali�ant les autres variantes sans comparatif détaillé.
Par ailleurs, le dossier ne contient aucune analyse coûts-béné�ces des di�érentes variantes, ni plan de
�nancement. Ceci paraît très problématique car le projet retenu coûterait plus de 7 millions d'euros, une
somme considérable, surtout dans le contexte de crise sanitaire et économique que nous traversons.
Nous demandons que le projet soit entièrement repensé dans l'optique d'un remplacement simple du
télésiège des Chaudannes et non en tant que "Cheval de Troie" de la liaison Albiez-Karellis.
Nous soutenons la variante 1, remplacement sur un tracé strictement identique au tracé actuel par un
modèle "pinces �xes" car c'est à la fois l'option la plus économe et la moins préjudiciable à
l'environnement.
Nous terminons notre analyse par des propositions alternatives de développement de nos villages-
stations.
Merci pour l'attention que vous porterez à notre dossier.
Cordialement,
Association Vivre et agir en Maurienne

Document joint

Replier

Observation n°19 (Web)
  Par Eric Feraille
  Déposée le 17 novembre 2020 à 12 h08
Complément d'observation avec extraits de la requête introductive d'instance concernant l'insu�sance
de l'évaluation environnementale du SCoT du Pays de Maurienne et les insu�sances spéci�ques à l'UTN
numéro 2 ou projet de liaison entre les domaines skiables d'Albiez et des Karellis

Document joints

Replier

Observation n°18 (Web)
  Par Louis COMETTO
  Déposée le 17 novembre 2020 à 09 h52
Bonjour,
Le TSF des Chaudannes arrive à sa �n de vie, il donc nécessaire d'envisager son remplacement.
Ce fut ma première réalisation en tant que directeur de la Régie Autonome des Remontées mécaniques ,
et c'est avec toute l'équipe des permanents que nous avons assuré le développement de la station des
Karellis pendant 40 ans. A chaque investissement structurant une analyse fouillée a été faite qui à conduit
à l'aménagement que vous connaissez aujourd'hui.
C'est dans cet esprit constructif que je participe à l'analyse du projet.

Document joint

Replier

Observation n°17 (Web)
  Par Eric Feraille
  Déposée le 17 novembre 2020 à 08 h27
Déposition de FNE AuRA à l'enquête publique pour le renouvellement du télésiège des Chaudannes

Document joint

Replier

Observation n°16 (Web)
  Par daniel pasquier
  Déposée le 16 novembre 2020 à 21 h38
1) je suis favorable à ce projet. Une station qui veut continuer d'exister et satisfaire ses clients, se doit
d'investir et se donner les moyens de ses ambitions.
2° cette remontée date de 1988, la grande visite réalisée cette année prolonge de 3ans sa durée de vie,
ensuite se posera de nouveau la question ? nous nous devons d'anticiper ce projet de renouvellement
pour être prêt à l'échéance.
3) pour ma part, la liaison avec Albiez n'est pas une priorité pour les Karellis, le �nancement n'étant pas
arrêté, les conditions d'exploitation non étudiées et précisées.
4) ce renouvellement n'est pas en rapport avec la liaison avec Albiez, mais lié au vieillissement de
l'appareil, donc au maitien du parc

Replier

Observation n°15 (Web)
  Par Gérard SAVOYE
  Déposée le 16 novembre 2020 à 20 h28
Je suis absolument opposé à la destruction de la Ponte des Chaudannes. Je suis apposé au remplacement
du télésiège actuels des Chaudannes par celle d’un télésiège débrayable 6 places.
Je suis pour le renforcement des espèces protégées du secteur. En matière d'environnement il n’est pas
question de proposer de compenser, de réduire ou d'atténuer les e�ets du projet, mais bien de préserver
la crête d’arrivée pour motif d’atteinte grave au paysage, à la faune et à la �ore alpestre.

En synthèse je considère que ce projet est en contradiction avec la Loi Montagne. Je donne un avis très
négatif à ce projet.

Replier

Observation n°14 (Web)
  Par Jean-Luc Kieken
  Déposée le 16 novembre 2020 à 09 h27
C'est plus qu'une évidence, le remplacement du TS des Chaudannes est vital pour l'avenir des Karellis,
mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire capoter le projet avec une hypothétique liaison avec Albiez...

Document joint

Replier

Observation n°13 (Email)
  Par Jean-Luc OTTENIO
  Déposée le 12 novembre 2020 à 15 h35
Bonjour,
 
Je ne sais pas si vous avez pu consulter le dossier UTN de liaison de 2017 en mairie d’Albiez, j’essaie de
vous l’envoyer par mail mais le dossier est trop volumineux.
Je pourrai éventuellement tenter de vous le faire parvenir par Wetransfert sur votre adresse mail. A vous
de me dire. 
 
Je viens de déposer également ces observations sur le registre dématérialisé. J’en ai pro�té pour ajouter
une pièce supplémentaire.
 
Je viens aussi de remarquer une incohérence importante dans le dossier :
Au niveau de la gare amont (à 2505m), l’étude d’impact mentionne 17 900 m3  de volume de terrain,
tandis que le plan d’aménagement de la gare amont mentionne 26 247 m3  de déblais et 2 695 m3 de
remblais. Dans tous les cas l’impact est majeur sur la pointe et sur la crête.
 
Je vous remercie du soin apporté aux observations de La Harde.
Prenez bien soin de vous.
 
Cordialement.
 
 
 
   Jean-Luc OTTENIO
Accompagnateur en montagne & animateur nature
 
Albanne
73870 MONTRICHER-ALBANNE (SAVOIE - FRANCE)
+00 33. 06 86 13 59 21
      jean-luc.ottenio@wanadoo.fr

Replier
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Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une observation

Observation n°32 (Web)
  Par Sébastien Charpinet
  Déposée le 17 novembre 2020 à 20 h31
Le TS des chaudannes au Karellis est maintenant vétuste et lent, et ne répond plus à ce qu'on peut
attendre d'une remontée mécanique. Confort, �ux, vitesse.
La modernisation me paraît indispensable pour l'attractivité de la station des Karellis. Au regard
notamment de la concurrence.

Replier

Observation n°31 (Web)
  Par Annabelle CAURA
  Déposée le 17 novembre 2020 à 20 h25
Usagère très régulière et de longue date de la station.

Le télésiège des chaudannes, qui autrefois fut un axe central du domaine des Karellis, est maintenant
devenu très sous-utilisé par rapport à son potentiel.

En e�et, ce télésiège apparaît comme obsolète et ancien vis à vis des autres télésièges de la station. Le
point négatif essentiel de cet appareil est sa durée (il est très long) et, comme il est tout le temps à
l'ombre, cela est très inconfortable. A titre personnel, je n'utilise presque plus ce télésiège alors qu'il
permet de desservir des pistes très agréables. C'est frustrant.

Pourtant, la localisation de ce télésiège lui donne un potentiel important. En e�et, il permet de faire le lien
facilement , rapidement et pour tout âge entre les trois parties du domaine (fontagnoux, rama et arpons).

Le remplacement du télésiège permet :
- de redonner un accès facile (tout âge) et confortable aux pistes bleues du côté arpons et, par
conséquent de décongestionner le télésiège des arpons et le téléski de la plagne toujours pris d'assaut,
- de rendre plus attractive cette zone de la station et les pistes associées
- de rendre plus attractive et de moderniser de manière générale la station, ce qui signi�e également
pérenniser cette station associative unique en France ! ! !

En�n, ce remplacement est prévu et très attendu depuis des années. Un retour en arrière sur cette
décision cruciale concernant la vie de la station mettrait en péril sa survie.

Bien cordialement,

Replier

Observation n°30 (Web)
  Par VALERIE CAURA
  Déposée le 17 novembre 2020 à 20 h16
Le télésiège actuel des Chaudannes par son inconfort et sa lenteur n'est pas très attractif.
Pourtant l'accès aux pistes de la Rama, de la Combe des Chamois et des Mottes rouges est vital pour la
�uidité de circulation des skieurs. En e�et, sa position centrale sur le domaine skiable, permet de faire un
lien entre le secteur "des bleues" et celui des "rouges" et de basculer de l'un à l'autre sans repasser par le
bas.
Une rénovation du télésiège qui le rendrait débrayable, donc plus rapide, permettra, j'en suis persuadée,
de rééquilibrer les �ux de skieurs, en soulageant le télésiège des Arpons entre autre.
Son arrivée plus haute permettra en outre aux skieurs moins con�rmés de pro�ter de la superbe vue que
l'on a en haut du téléski de la tête d'Albiez.
En conclusion, skieuse con�rmée et habituée depuis plus de 30 ans de la station, c'est avec un grand
plaisir que j'emprunterai à nouveau et bien plus souvent qu'actuellement le nouveau télésiège des
Chaudannes

Replier

Observation n°29 (Web)
  Par Remy Vaillant
  Déposée le 17 novembre 2020 à 20 h06
Le remplacement de chaudannes par un équipement plus rapide permettrait de désengorger les autres
secteurs lié au fait qu'avec la lenteur de l'équipement peu de monde l'utilise. Il faudrait bien évidement
un équipement qui supporte un peu le vent car zone venteuse.
En Prévisions de l'ouverture de la liaison vers albiez il est évident que cet équipement nécessite d'être
remplacé mais pas au prix d'une augmentation du prix du forfait qui conduirait à la disparition d'une
vraie station familiale.

Replier

Observation n°28 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 17 novembre 2020 à 19 h34
Nous sommes des habitués de la station (7 saisons) et avons constaté que le télésiège des chaudannes
est e�ectivement di�érent des autres. En e�et, il est très lent, a très souvent des problèmes et est très
anxiogène.

De ce fait, nous optons constamment pour une déviation par le téléski juste à côté ou un changement de
lieu de glisse (Arpons).

Nous sommes à 100% favorable au changement du télésiège.

Replier

Observation n°27 (Web)
  Par Franck Bafou
  Déposée le 17 novembre 2020 à 19 h33
Le projet de remplacement du tsf des Chaudannes est une nécessité pour la station. Accès plus rapide au
point culminant, redistribution du �ux des skieurs, vue magni�que à 360 degrés.
Espérant que sa réalisation se fasse au plus vite.

Replier

Observation n°26 (Web)
  Par David Montmey
  Déposée le 17 novembre 2020 à 19 h26
Adepte des karellis depuis plus de 10 ans, le remplacement des chaudannes est une bonnes idée, mais
au vu de la fréquentation de celui-ci, il faudrait d'abord penser à changerle télésiège des arpons,
terriblement lent en rapport temps/dénivelé.
Sinon, le liaison avec albiez (d'où certainement le changement des arpons) est, pour ma part, une
excellente idée qui va permettre d'agrandir le domaine skiable et diversi�er le ski sur deux versants.
Continuez ainsi et à très vite

Replier

Observation n°25 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 17 novembre 2020 à 19 h16
Plus que favorable à ce changement de télésiège
Très bonne initiative

Observation n°24 (Web)
  Par gilles bruneau
  Déposée le 17 novembre 2020 à 19 h05
Ce projet de remplacement du télésiège de Chaudannes est une nécessité pour le développement de
notre activité touristique.
La vétusté de l'appareil existant impose ce changement et permettra d'améliorer les activités , temps de
montée réduit , sécurité des usagers et développement des activités d'été.
En tant qu'acteur de la vie économique de la station et résident je suis favorable à la réalisation du projet:
bien qu'il faille e�ectivement tenir compte de l'impact environnemental il faut penser au maintien de
l'activité de la station , source d'emplois et de développement .

Replier

Observation n°23 (Web)
  Par chantou P
  Déposée le 17 novembre 2020 à 18 h59
Je suis FAVORABLE pour le remplacement du télésiège des Chaudannes à pinces �xes par un télésiège
débrayable
La montée sera plus rapide et le départ plus agréable et permettrait d’aller plus facilement sur le coté
"rama"

Replier



Apportez votre contribution

Déposer un avis sur le registre
dématérialisé de cette enquête
publique est simple, sécurisé et si
vous le souhaitez anonyme.

Il vous reste encore 5 jours.

Déposer une observation

Partagez sur les réseaux
sociaux

l'adresse de ce registre numérique.

Prochaines permanences

Lundi 23 novembre 2020
Mairie de Montricher-Albanne, 8h00
- 11h00

Lundi 23 novembre 2020
Mairie d’Albiez-Montrond, 13h30 -
16h30

Voir tout le calendrier

A propos

Ceci est la version dématérialisée du

ou des registre(s) de l'enquête

publique "LES KARELLIS :

remplacement du télésiège des

Chaudannes sur la station".

Retrouvez tous les registres

dématérialisés d'enquête publique du

département n°73 - Savoie

Plan du site

Présentation

Déroulement

Documents de présentation

Les observations

Déposer une observation

Adresse

Voir les horaires d'ouverture

Siège de l'enquête publique

MAIRIE DE MONTRICHER-
ALBANNE

161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE

Adresse

Commissaire enquêteur(rice)
Madame Nathalie GRYNSZPAN

Mairie de Montricher-Albanne
161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE
avec mention "Enquête publique -
Remplacement du télésiège des
Chaudannes"

Ce registre numérique d'enquête publique vous est proposé par Registre dématérialisé. RGAA  Conditions générales d'utilisation  Politique de con�dentialité

 Les observations

https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/2132
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/documents
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/3
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/3
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/4
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/5
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/7
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/5
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/registres-departement/73
https://www.registre-dematerialise.fr/2132
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/documents
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/rgaa
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/conditions-generales
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/confidentialite
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations


LES KARELLIS : remplacement du télésiège des Chaudannes sur la station

 Présentation  Déroulement  Documents de présentation  Déposer une observation

Les observations

<< 1 2 3 4 … 7 >>

Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une observation

Observation n°42 (Web)
  Par Laurence Tournemine
  Déposée le 17 novembre 2020 à 21 h25
bonjour
Je viens aux Karellis depuis longtemps et
j’utilise régulièrement les remontées mécaniques depuis de nombreuses années
Je pense qu’il est nécéssaire de les moderniser pour plus de confort et plus de rapidité.
Cela permettra d’optimiser des �ux de la station

Replier

Observation n°41 (Web)
  Par Alicia Cousyn
  Déposée le 17 novembre 2020 à 21 h04
Super, il fallais réellement changer ce télésiège trop lent beaucoup trop lent. Passer à un debrayable c'est
parfais. Pour ce changement je suis entièrement pour .

Replier

Observation n°40 (Web)
  Par Raphael Massa
  Déposée le 17 novembre 2020 à 21 h02
Nécessaire et indispensable .
Une lenteur abominable que même les magazine de ski en parle.
Un embarquement et débarquement dangereux pour les enfants et anxiogène pour les parents.
13 minutes de montée sur le papiers ???
À 14h30 c'est 20 minutes car obliger de tournée en petite vitesse pour la sécurité des skieurs.
Il a 30 ans il est temps de passer la mains à plus performant. d'en�n redonner ses lettres de noblesse au
sommet des karellis et que tout les clients puissent en�n y avoir accès.

Replier

Observation n°39 (Web)
  Par Romain Auzary
  Déposée le 17 novembre 2020 à 21 h00
Le remplacement du télésiège des chaudannes est plus que nécessaire au vu du vieillissement de notre
park RM et dynamiserait un peu plus la station.

Replier

Observation n°38 (Web)
  Par Lola LIBET
  Déposée le 17 novembre 2020 à 20 h49
Très favorable à ce projet.
Le télésiège des Chaudannes est un télésiège qui nécessite d'être remplacé car il est lent et vétuste vis à
vis des autres télésièges. Cela permettra de redonner un accès rapide et confortable à cette zone
légèrement oubliée, ou du moins boudée, de la station.

J'espère que cet avis succinct aura la même importance que les avis détaillés des associations et
politiques ne cherchant qu'à détruire cette station sous couverts d'une soit disant conscience écologique.

Replier

Observation n°37 (Web)
  Par Christophe Mallet
  Déposée le 17 novembre 2020 à 20 h46
Une bonne chose pour le développement de la station pour ne pas être trop vétuste en installations.
Sans parler de développer à outrance cela permettrait de rester au goût du jour

Replier

Observation n°36 (Web)
  Par Thierry Lefever
  Déposée le 17 novembre 2020 à 20 h43
Favorable à ce projet.
Le vieux télésiège est très lent, inconfortable. En période hivernale (c'est souvent le cas quand on skie) on
évite de l'utiliser pour ces raisons.
Il faut absolument moderniser cette liaison.
Ce projet permettrait de rééquilibrer les �ux et de remettre en valeur tout un secteur un peu délaissé en
restant à l'intérieur du domaine skiable actuel.

Replier

Observation n°35 (Web)
  Par Thomas PIETRZYK
  Déposée le 17 novembre 2020 à 20 h43
Le projet du télésiège des Chaudannes est une évidence et une continuité dans le développement des
Karellis. Pouvoir débarquer rapidement au point culminant de la station et pro�ter d'une vue
panoramique sera un atout majeur pour nos futurs saisons.

Replier

Observation n°34 (Web)
  Par Sylvain NICOLAS
  Déposée le 17 novembre 2020 à 20 h39
Je suis un habitué des Karellis depuis maintenant 6 ans et je me rends sur ces pistes un week-end sur
deux durant toute la saison.

La modernisation de ce télésiège est une très bonne chose, je l'attendais depuis longtemps. Je
n'empruntais plus ce télésiège à cause de sa lenteur (qui cause son inconfort). Cela est dommage car il
dessert des pistes intéressantes et agréables et que l'état actuel de ce télésiège "ferme" leur accès.

En plus de ça, ce télésiège est une bonne liaison entre les zones des "rouges" et des "bleues". La
modernisation du télésiège et l'augmentation de sa vitesse permettra de mieux réguler les �ux. Elle
permettra aussi aux skieurs de tout niveau d'accéder à toutes les zones et points de vue de la station. Par
conséquent de redonner un caractère familial, agréable, touristique et ludique intéressant pour cette
belle station.

En�n, en cette période actuelle de crise sanitaire, la station de Karellis que j'a�ectionne a besoin d'être
attractive pour survivre. Cette modernisation le permet.

Replier

Observation n°33 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 17 novembre 2020 à 20 h33
Bonjour, les chaud Anne un télésiège qui gâche la station, changer le par un plus rapide et plus grand, et
la au top. Merciii
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LES KARELLIS : remplacement du télésiège des Chaudannes sur la station

 Présentation  Déroulement  Documents de présentation  Déposer une observation

Les observations

<< 1 2 3 … 7 >>

Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une observation

Observation n°52 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 10 h40
Pour ma part le télésiège est vieux lent et dangereux vivement le changement ????????

Observation n°51 (Web)
  Par Monique lefever
  Déposée le 18 novembre 2020 à 10 h34
Très favorable.
objectif du projet "maintenir un parc de remontées qui soit sûr, rapide et confortable, conformément à la
législation et aux attentes de la clientèle, et qui soit opérationnel pour sa maintenance"
JE NE PEUX QU'ETRE FAVORABLE A CET OBJECTIF. Il apportera un plus à la station pour les usagers dont je
suis ( moi, mes enfants, mes petits enfants, ma famille, mes amis) et en même temps une retombée
économique pour la station et donc pour la commune et ses habitants dont je suis. Ce projet est ré�échi
pour maintenir un équilibre entre environnement et économie.

je détaille : une évidence, le TS des CHAUDANNES doit être remplacé :
- pour des raisons d'économie et de maintenance. Les grandes visites coûtent très chers et sont de plus
en plus rapprochées lorsque l'appareil prend de l'âge. Cela se comprend, sécurité avant tout.

- pour des raisons de rapidité et de confort "en�n, une solution pour ne plus avoir froid sur ce vieux TS
inconfortable et qui ne donne plus envie de l'utiliser pour monter là-haut. En conséquence, les skieurs
s'agglutinent sur le TS VINOUVE et les pistes des Arpons !
Qui n'a pas pesté sur sa lenteur quand la température est basse ? Ce TS traverse une zone ombragée et
ventée. Plus on y passe vite, mieux c'est ! Depuis quelques années, il est boudé par les usagers pour cette
seule raison. Donc si le nouveau est plus rapide parce que débrayable, s'il transporte plus de skieurs à la
fois, et que les nouveaux sièges sont plus confortables tant qu'à faire, il sera attractif et utilisé, même
plébiscité par la clientèle je pense. Plus de skieurs qui l'empruntent, c'est moins de skieurs chevronnés
qui se retrouvent sur les pistes des Arpons et plus de sécurité pour les débutants. Cela créera un
rééquilibre des �ux.

Des modi�cations nécessaires pour la sécurité de l'arrivée. Une arrivée au ralenti puisque débrayable est
moins stressante surtout pour les débutants qui pourront ainsi pro�ter du haut de la station et de la vue
à 360° sur les massifs environnants. Pour l'été, c'est aussi ouvrir la découverte de la haute montagne
pour les randonneurs moyens.
Si l'arrivée est plus haute, c'est aussi un plus pour la sécurité car la gare actuelle est très étroite,
dangereuse pour qui ne maitrise pas complétement la technique. Elle ne peut pas être élargie là où elle
se trouve. Loin seulement de la préparation de la liaison avec ALBIEZ, ce sera un plus pour tous. Cela est
positif en tout cas et en lisant les documents, je ne vois pas d'amputation de la pointe des CHAUDANNES
elle-même comme beaucoup veulent le faire croire puisque l'arrivée est un peu plus basse et sur le côté
du sommet, la piste contourne cette pointe.
Lors de l'étude d'impact, les services compétents ont fait quelques remarques et des propositions qui ont
toutes étaient écoutées et respectée par le service d'étude des remontées qui ont modi�é certaines
parties du dossier primaire a�n de respecter ces remarques.
Ma conclusion : comment ne pas être pour la sécurité des personnes, leur confort, la rapidité donc
l'attrait nouveau de la station (qui reste, il faut le dire à taille humaine et respectueuse de
l'environnement) quoi qu'on en dise ?
L'attrait des Karellis n'en sortira que renforcé, été comme hiver, et donc, en conséquence son impact
économique pour le secteur qui en a bien besoin.
Je pense aussi aux personnes qui n'ont pas encore découvert la montagne et qui pourront pro�ter eux-
aussi de ce bien-être. Partageons ce trésor que nous possédons avec eux. La montagne ne nous
appartient pas. Respectons un équilibre pour la protéger mais aussi pour la rendre accessible à tous.

Replier

Observation n°50 (Web)
  Par THIERRY THOREL
  Déposée le 18 novembre 2020 à 09 h57
Il est nécessaire de changer ce télésiège vieillissant, pour un appareil beaucoup plus moderne !

Je suis favorable à ce changement !

Replier

Observation n°49 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 09 h21
Je pense que ce nouveau télésiège apportera beaucoup à la station et j'ai vraiment hâte qu'il soit mis en
service pour pouvoir en pro�ter!

Replier

Observation n°48 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 08 h18
personne ne prend le télésiège actuel (vieux, vétuste, lent, panne fréquente), avec un nouveau, nous
pourront nous rendre au sommet de la station avec facilité. en plus je suis sur que la station fera en sorte
que l'environnement sera respecté et que la nature sera préservée.

je suis évidement POUR le changement.

Replier

Observation n°47 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 06 h16
inconfort actuel
nécessité de moderniser
+ de confort et + de vitesse.
Rééquilibrage des �ux de la station.
+ d'attractivité donc plus d'économie qui permettra la survie de la station

Replier

Observation n°46 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 17 novembre 2020 à 22 h59
Bonjour,
Après plusieurs séjour au Karellis je pense qu’il faut changer ce télésiège.

Observation n°45 (Web)
  Par etienne pasquier
  Déposée le 17 novembre 2020 à 22 h56
le point le plus haut de la Station,les plus belles pistes, un panorama à 360 °sur la vallée de la Maurienne
désservis par un télésiege à pinces �xes, appareil d'un autre siécle , lent et anxiogène pour les
utilisateurs. Départ délicat..., arrivée catastrophique ,pannes récurentes etc...
en�n une initiative qui va modi�er le �ux des skieurs en allégeant les Arpons, saturé à certaines heures .
Cet appareil sera un produit d'appel pour conquérir de nouveaux et ramener des EX clients aux karellis.
Avis trés favorable
Excéllent outil dans la perspectives du développement Estival.

Replier

Observation n°44 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 17 novembre 2020 à 21 h39
Je suis favorable à la modernisation du télésiège pour valoriser la station.

Observation n°43 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 17 novembre 2020 à 21 h37
Ce changement de télésiège est nécessaire à la station et surtout aux clients des Karellis.
Il ne dénature en rien la montagne, la pointe des Chaudannes n'en sera que mise en valeur. La vue du
sommet est magni�que.
Il faut se renouveler, s'améliorer pour garder nos vacanciers habitués et en attirer de nouveaux.
L'ensemble de la station en a besoin, les hébergeurs, les commerces, l'école de ski...pour que nous tous,
puissions continuer à travailler et vivre ici.
Une station qui ne modernise pas ses remontées mécaniques est une station qui meurt à petit feu !
Merci pour votre attention.

Replier



Apportez votre contribution

Déposer un avis sur le registre
dématérialisé de cette enquête
publique est simple, sécurisé et si
vous le souhaitez anonyme.

Il vous reste encore 5 jours.

Déposer une observation

Partagez sur les réseaux
sociaux

l'adresse de ce registre numérique.

Prochaines permanences

Lundi 23 novembre 2020
Mairie de Montricher-Albanne, 8h00
- 11h00

Lundi 23 novembre 2020
Mairie d’Albiez-Montrond, 13h30 -
16h30

Voir tout le calendrier

A propos

Ceci est la version dématérialisée du

ou des registre(s) de l'enquête

publique "LES KARELLIS :

remplacement du télésiège des

Chaudannes sur la station".

Retrouvez tous les registres

dématérialisés d'enquête publique du

département n°73 - Savoie

Plan du site

Présentation

Déroulement

Documents de présentation

Les observations

Déposer une observation

Adresse

Voir les horaires d'ouverture

Siège de l'enquête publique

MAIRIE DE MONTRICHER-
ALBANNE

161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE

Adresse

Commissaire enquêteur(rice)
Madame Nathalie GRYNSZPAN

Mairie de Montricher-Albanne
161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE
avec mention "Enquête publique -
Remplacement du télésiège des
Chaudannes"

Ce registre numérique d'enquête publique vous est proposé par Registre dématérialisé. RGAA  Conditions générales d'utilisation  Politique de con�dentialité

 Les observations

https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/2132
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/documents
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/2
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/3
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/7
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/3
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/registres-departement/73
https://www.registre-dematerialise.fr/2132
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/documents
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/rgaa
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/conditions-generales
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/confidentialite
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations


LES KARELLIS : remplacement du télésiège des Chaudannes sur la station

 Présentation  Déroulement  Documents de présentation  Déposer une observation

Les observations

1 2 … 7 >>

Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une observation

Observation n°61 (Web)
  Par Jean-Marie Hermès
  Déposée le 18 novembre 2020 à 17 h21
Pour le changement de cette installation brusque, vieillotte avec sensation de bascule arrière et pas très
adapté pour les plus grands

Replier

Observation n°60 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 17 h01
Je suis pour le changement du télésiège des Chaudannes

Observation n°59 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 16 h58
Très bonne idée de le changer car il est très lent. Nous passons beaucoup de temps dessus poyr
atteindre le sommet.

Observation n°58 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 16 h56
Je suis pour la construction dun nouveau télésiège aux chaudannes

Observation n°57 (Web)
  Par Hervé Rostaing
  Déposée le 18 novembre 2020 à 16 h49
Le changement de ce télésiège est une nécessité pour le fonctionnement de la station. Il permettra un
accès plus rapide et mieux sécurisé au sommet de la station. Le remplacement ne créera pas d'impact
signi�catif supplémentaire sur l'environnement.

Replier

Observation n°56 (Web)
  Par Chantal Maese
  Déposée le 18 novembre 2020 à 16 h41
Avis favorable pour le changement

Observation n°55 (Web)
  Par Julie PASQUIER
  Déposée le 18 novembre 2020 à 16 h38
Pour le changement du télésiège des Chaudannes.
Il est trop long, on évite de le prendre quand il fait froid.

Observation n°54 (Web)
  Par Laure Pasquier
  Déposée le 18 novembre 2020 à 16 h28
Le changement du tsg des chaudannes est essentiel et incontournable pour la station des Karellis. Il
donnerai un accès beaucoup plus rapide au sommet de la station. Un tsg debrayable permettrait un
accès plus facile aux skieurs de niveau débutant au sommet et desengorgerait le tsg des arpons qui est
très utilisé. Il permettrait également un accès piéton qui sont très demandeurs d'aller au sommet.

Le tsg actuel doit être remplacé, il n'est pas beaucoup utilisé car trop long et souvent trop di�cile à la
sortie.
En�n si liaison avec Albiez il y a, ce changement de télésiège sera quoiqu'il en soit obligatoire du point de
vue débit.

Replier

Observation n°53 (Web)
  Par Julien PETIT
  Déposée le 18 novembre 2020 à 15 h32
En tant que salarié des karellis depuis 6 ans, je suis intéressé par cette évolution nécessaire sur notre
station!
Il y a bien évidemment le volet important et non négligeable concernant la liaison avec la station d'Albiez
mais ce n'est pas sur cela que je souhaite apporté ma contribution. D'ailleurs pour beaucoup de
personnes qui m'entourent ainsi que pour les vacanciers que je côtoie, il faut savoir que peu de
personnes sont très intéressé pour utiliser ce transport dans le but de se déplacer sur le secteur d'Albiez.
Tout le monde est persuadé que cela est plus important pour les gens venus d'Albiez que pour ceux
venus des karellis.

Par contre, beaucoup de gens attendent avec impatience l'aspect débrayable de ce nouveau télésiège. En
e�et, piétons, pratiquants de yooner (qui sont de plus en plus nombreux malgré la réticence des plus
anciens)et autres non skieur pourront, en�n, se déplacer plus facilement et plus rapidement sur un
territoire plus vaste que les simples Vinouve et Plan du four du bas de station.
Voilà aussi pourquoi cela est très important pour les utilisateurs des karellis.

J'espère que ma contribution pourra vous aider.

Je reste à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations.

Replier

Observation n°52 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 10 h40
Pour ma part le télésiège est vieux lent et dangereux vivement le changement ????????
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Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une observation

Observation n°63 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h01
Juste une remarque pour toutes les personnes qui émettent juste un vœu pour ce projet.
Le principal élément du dossier soumis à enquête publique est l’étude d’impact.
Vous devez donc vous exprimer sur le caractère complet et sérieux de cette étude. Une déposition du
type « je suis contre ou pour ce projet », ne sera pas très e�cace. L’enquête publique n’est en e�et pas un
référendum sur le projet mais bien une consultation du public en vue de l’améliorer ou de faire ressortir
des éléments oubliés, insu�sants ou erronés de l’enquête qui pourraient le remettre en question.

Replier

Observation n°62 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 17 h27
Bonjour
Je pense nécessaire le changement du télésiège. Les améliorations sont toujours les bienvenues pour
l’accueil et le bien être des usagers. Les skieurs ne seront que plus motivés à revenir pour pro�ter de
cette belle station.

Replier

Observation n°61 (Web)
  Par Jean-Marie Hermès
  Déposée le 18 novembre 2020 à 17 h21
Pour le changement de cette installation brusque, vieillotte avec sensation de bascule arrière et pas très
adapté pour les plus grands

Lire plus

Observation n°60 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 17 h01
Je suis pour le changement du télésiège des Chaudannes

Observation n°59 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 16 h58
Très bonne idée de le changer car il est très lent. Nous passons beaucoup de temps dessus poyr
atteindre le sommet.

Observation n°58 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 16 h56
Je suis pour la construction dun nouveau télésiège aux chaudannes

Observation n°57 (Web)
  Par Hervé Rostaing
  Déposée le 18 novembre 2020 à 16 h49
Le changement de ce télésiège est une nécessité pour le fonctionnement de la station. Il permettra un
accès plus rapide et mieux sécurisé au sommet de la station. Le remplacement ne créera pas d'impact
signi�catif supplémentaire sur l'environnement.

Replier

Observation n°56 (Web)
  Par Chantal Maese
  Déposée le 18 novembre 2020 à 16 h41
Avis favorable pour le changement

Observation n°55 (Web)
  Par Julie PASQUIER
  Déposée le 18 novembre 2020 à 16 h38
Pour le changement du télésiège des Chaudannes.
Il est trop long, on évite de le prendre quand il fait froid.

Observation n°54 (Web)
  Par Laure Pasquier
  Déposée le 18 novembre 2020 à 16 h28
Le changement du tsg des chaudannes est essentiel et incontournable pour la station des Karellis. Il
donnerai un accès beaucoup plus rapide au sommet de la station. Un tsg debrayable permettrait un
accès plus facile aux skieurs de niveau débutant au sommet et desengorgerait le tsg des arpons qui est
très utilisé. Il permettrait également un accès piéton qui sont très demandeurs d'aller au sommet.

Le tsg actuel doit être remplacé, il n'est pas beaucoup utilisé car trop long et souvent trop di�cile à la
sortie.
En�n si liaison avec Albiez il y a, ce changement de télésiège sera quoiqu'il en soit obligatoire du point de
vue débit.

Replier
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avec mention "Enquête publique -
Remplacement du télésiège des
Chaudannes"

Ce registre numérique d'enquête publique vous est proposé par Registre dématérialisé. RGAA  Conditions générales d'utilisation  Politique de con�dentialité

 Les observations

https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/2132
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/documents
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/2
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/3
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/8
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/3
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/registres-departement/73
https://www.registre-dematerialise.fr/2132
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/documents
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/rgaa
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/conditions-generales
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/confidentialite
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations


LES KARELLIS : remplacement du télésiège des Chaudannes sur la station

 Présentation  Déroulement  Documents de présentation  Déposer une observation

Les observations

 Document n°1

1 2 … 8 >>

Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une observation

Observation n°73 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 19 h01
Favorable au remplacement de ce télésiège, par contre je suis du même avis que Mr Louis Cometto sur la
vision de ce projet de remplacement du Tsf4 des Chaudannes.

A méditer...

Replier

Observation n°72 (Web)
  Par jerome Savalle
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h50
Super génial, il commençait vraiment à être vieillissant et très lent????????????

Observation n°71 (Web)
  Par Patricia Senet
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h35
Très favorable au remplacement de ce vieux télésiège

Observation n°70 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h33
Avis favorable, un réel besoin.

Observation n°69 (Web)
  Par Gilles Rostaing
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h30
Changer le télésiège est une bonne chose mais je suis contre l'ouverture de nouvelles pistes

Observation n°68 (Web)
  Par germaine Rostaing
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h24
AViIS FAVORABLE pour le changement du télé siège des Chaudannes.

Observation n°67 (Web)
  Par Savoie FNE
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h19
Bonjour,

vous trouverez ci-joint l'avis de l'association FNE Savoie (ex FRAPNA Savoie).

Document joint

Replier

Observation n°66 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h06
Un vrai besoin.

Observation n°65 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h05
C’est une bonne chose. Ce télésiège est assez ancien. Le manque de débrayable et ça lenteur le faisait
tombé dans l’oubli.
Pour a 109% ce changement

Replier

Observation n°64 (Web)
  Par Isabelle Maese
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h03
Avis favorable



Apportez votre contribution

Déposer un avis sur le registre
dématérialisé de cette enquête
publique est simple, sécurisé et si
vous le souhaitez anonyme.

Il vous reste encore 5 jours.

Déposer une observation

Partagez sur les réseaux
sociaux

l'adresse de ce registre numérique.

Prochaines permanences

Lundi 23 novembre 2020
Mairie de Montricher-Albanne, 8h00
- 11h00

Lundi 23 novembre 2020
Mairie d’Albiez-Montrond, 13h30 -
16h30

Voir tout le calendrier

A propos

Ceci est la version dématérialisée du

ou des registre(s) de l'enquête

publique "LES KARELLIS :

remplacement du télésiège des

Chaudannes sur la station".

Retrouvez tous les registres

dématérialisés d'enquête publique du

département n°73 - Savoie

Plan du site

Présentation

Déroulement

Documents de présentation

Les observations

Déposer une observation

Adresse

Voir les horaires d'ouverture

Siège de l'enquête publique

MAIRIE DE MONTRICHER-
ALBANNE

161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE

Adresse

Commissaire enquêteur(rice)
Madame Nathalie GRYNSZPAN

Mairie de Montricher-Albanne
161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE
avec mention "Enquête publique -
Remplacement du télésiège des
Chaudannes"
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LES KARELLIS : remplacement du télésiège des Chaudannes sur la station

 Présentation  Déroulement  Documents de présentation  Déposer une observation

Les observations

<< 1 2 3 … 9 >>

Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une observation

Observation n°77 (Web)
  Par Alexis Thibert
  Déposée le 18 novembre 2020 à 20 h37
Avis favorable au changement du télésiège!

Observation n°76 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 20 h30
Avis favorable.
Télésiège lent, qu'on évite de prendre.
Inconfortable

Observation n°75 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 20 h25
Je suis pour

Observation n°74 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 20 h21
Avis favorable pour ce nouveau télésiège en remplacement de l'ancien devenu obsolète.

Observation n°73 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 19 h01
Favorable au remplacement de ce télésiège, par contre je suis du même avis que Mr Louis Cometto sur la
vision de ce projet de remplacement du Tsf4 des Chaudannes.

A méditer...

Replier

Observation n°72 (Web)
  Par jerome Savalle
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h50
Super génial, il commençait vraiment à être vieillissant et très lent????????????

Observation n°71 (Web)
  Par Patricia Senet
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h35
Très favorable au remplacement de ce vieux télésiège

Observation n°70 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h33
Avis favorable, un réel besoin.

Observation n°69 (Web)
  Par Gilles Rostaing
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h30
Changer le télésiège est une bonne chose mais je suis contre l'ouverture de nouvelles pistes

Observation n°68 (Web)
  Par germaine Rostaing
  Déposée le 18 novembre 2020 à 18 h24
AViIS FAVORABLE pour le changement du télé siège des Chaudannes.



Apportez votre contribution

Déposer un avis sur le registre
dématérialisé de cette enquête
publique est simple, sécurisé et si
vous le souhaitez anonyme.

Il vous reste encore 4 jours.

Déposer une observation

Partagez sur les réseaux
sociaux

l'adresse de ce registre numérique.

Prochaines permanences

Lundi 23 novembre 2020
Mairie de Montricher-Albanne, 8h00
- 11h00

Lundi 23 novembre 2020
Mairie d’Albiez-Montrond, 13h30 -
16h30

Voir tout le calendrier

A propos

Ceci est la version dématérialisée du

ou des registre(s) de l'enquête

publique "LES KARELLIS :

remplacement du télésiège des

Chaudannes sur la station".

Retrouvez tous les registres

dématérialisés d'enquête publique du

département n°73 - Savoie

Plan du site

Présentation

Déroulement

Documents de présentation

Les observations

Déposer une observation

Adresse

Voir les horaires d'ouverture

Siège de l'enquête publique

MAIRIE DE MONTRICHER-
ALBANNE

161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE

Adresse

Commissaire enquêteur(rice)
Madame Nathalie GRYNSZPAN

Mairie de Montricher-Albanne
161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE
avec mention "Enquête publique -
Remplacement du télésiège des
Chaudannes"
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LES KARELLIS : remplacement du télésiège des Chaudannes sur la station

 Présentation  Déroulement  Documents de présentation  Déposer une observation

Les observations

1 2 … 9 >>

Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une observation

Observation n°87 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 19 novembre 2020 à 10 h36
NE PAS SE TROMPER DE DÉBAT… AU FAIT, QUEL EST LE SUJET?
REMPLACEMENT DE L'APPAREIL EXISTANT PAR UN AUTRE BEAUCOUP PLUS PERFORMANT ?
OU CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TÉLÉSIÈGE EN VUE DE LA CONNEXION DU DOMAINE AVEC LES
ALBIEZ ?

Replier

Observation n°86 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 19 novembre 2020 à 10 h05
je suis du même avis que l'anonyme précédent ,l'appareil doit être remplacé mais il ne faut pas sous
prétexte que celui ci doit être remplacé ,pro�ter de cette enquête pour faire passer un préalable à un
projet d' une liaison utopique avec ALBIEZ.

Replier

Observation n°85 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 19 novembre 2020 à 09 h56
JE suis pour le remplacement de cet appareil obsolète mais dans sa con�guration actuelle et non pour un
projet avec ALBIEZ ..

Observation n°84 (Web)
  Par Paul Pasquier
  Déposée le 19 novembre 2020 à 08 h05
Je suis pour le changement

Observation n°83 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 19 novembre 2020 à 07 h54
Pour le bien être de la station il est nécessaire de remplacer ce télésiège qui n'est plus dans l'attente des
clients ( trop lent et inconfortable).
La création d'une nouvelle piste est une bonne idée.

Replier

Observation n°82 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 19 novembre 2020 à 01 h05
Je suis pour le remplacement du Télésiège Des Chaudannes !
Projet nécessaire pour l'évolution et le développement touristique et économique, de la station des
Karellis et son domaine skiable, ainsi que pour toutes les activitées liées aux sports d'hiver et estivales
(VTT, randonnée, parapente etc). En espérant, que celui ci soit réalisé avec un certain respect de l
environnement. La montagne est un terrain de jeu fragile à préserver.

Replier

Observation n°81 (Web)
  Par Sylvain LECOMTE
  Déposée le 18 novembre 2020 à 21 h09
En tant que président du Club de Ski de la station, je tient a souligner le bienfait de ce projet, cela
apportera une �uidité au départ de la station, un choix égal au vue des remontées pour skier sur d'autre
pistes, boudées les années précédente à cause de la lenteur de l'ancienne remontée Mécanique. Une
possibilité de se rendre sur les pistes du sommet de la station plus simplement et plus rapide. Donc du
point vue mathématique, accès plus simple sur plusieurs pistes du sommet, donne la diminution de
skieur sur les autre pistes de di�cultés identiques. Plus de sécurité et un équilibre sur le nombre de
skieur, sans oublié les plus novice ou les enfants qui avec ce type de remontées pourront pro�ter
pleinement du spot du sommet car accessible avec des pistes de di�érentes di�cultés.

Replier

Observation n°80 (Web)
  Par Cyrille Mongellaz
  Déposée le 18 novembre 2020 à 20 h51
Je suis d’accord pour le remplacement du télésiège des chaudannes.

Observation n°79 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 18 novembre 2020 à 20 h47
Le télésiège actuel est très lent et inconfortable.
Le départ est trop brusque.
Nous ne l'utilisons donc plus.
Son échange serait apprécié.

Replier

Observation n°78 (Web)
  Par Margot Martinage
  Déposée le 18 novembre 2020 à 20 h38
Je suis favorable au changement du télésiège.



Apportez votre contribution

Déposer un avis sur le registre
dématérialisé de cette enquête
publique est simple, sécurisé et si
vous le souhaitez anonyme.

Il vous reste encore 4 jours.

Déposer une observation

Partagez sur les réseaux
sociaux

l'adresse de ce registre numérique.

Prochaines permanences

Lundi 23 novembre 2020
Mairie de Montricher-Albanne, 8h00
- 11h00

Lundi 23 novembre 2020
Mairie d’Albiez-Montrond, 13h30 -
16h30

Voir tout le calendrier

A propos

Ceci est la version dématérialisée du

ou des registre(s) de l'enquête

publique "LES KARELLIS :

remplacement du télésiège des

Chaudannes sur la station".

Retrouvez tous les registres

dématérialisés d'enquête publique du

département n°73 - Savoie

Plan du site

Présentation

Déroulement

Documents de présentation

Les observations

Déposer une observation

Adresse

Voir les horaires d'ouverture

Siège de l'enquête publique

MAIRIE DE MONTRICHER-
ALBANNE

161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE

Adresse

Commissaire enquêteur(rice)
Madame Nathalie GRYNSZPAN

Mairie de Montricher-Albanne
161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE
avec mention "Enquête publique -
Remplacement du télésiège des
Chaudannes"

Ce registre numérique d'enquête publique vous est proposé par Registre dématérialisé. RGAA  Conditions générales d'utilisation  Politique de con�dentialité

 Les observations

https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/2132
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/documents
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/2
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/9
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/2
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/registres-departement/73
https://www.registre-dematerialise.fr/2132
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/documents
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/rgaa
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/conditions-generales
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/confidentialite
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations


Les observations 

Observation n°90 (Web) 
 Par Patrice Laurent 
 Déposée le 19 novembre 2020 à 13 h58 
N est pas une fuite en avant que de vouloir toujours grossir pour être toujours dans cette 
logique de croissance infini... Il est temps de changer de dogme... Réchauffement climatique, 
enneigement de plus en plus problématique... Maladies qui bloquent l économie.... 
Peut être faudrait il écouter les jeunes générations plutôt que les anciens betonneurs.... Un 
tourisme plus raisonné, plus vert plus diversifié 
Non ce qu on propose pour l avenir de nos stations... Casser une montagne.... Comme si 
Albiez allait survivre en allant au Karellis et les Karellis devenir rentable avec la clientèle d 
Albiez... 
Refaire les remontées au Karellis oui, une liaison téléphérique avec la vallée pour capter les 
villes comme Saint jean autour et les dynamiser oui... Bien plus visionnaire que de casser une 
montagne pour rejoindre Albiez.... Cordialement P. LAURENT 
 
Replier 
Observation n°89 (Web) 
 Anonyme 
 Déposée le 19 novembre 2020 à 13 h55 
Pour un meilleur confort mais est ce bien raisonnable compte tenu de l'avenir climatique 
 
Observation n°88 (Web) 
 Par Camille Rostaing 
 Déposée le 19 novembre 2020 à 13 h43 
Bonjour, Je pense que le renouvellement du télésiège des Chaudannes serait une très bonne 
chose, mais je m'oppose fermement à la création de pistes supplémentaires. En effet, le 
sommet de la station (le crêt de Taliere en l'occurrence) est une zone préservée, silencieuse, et 
sert certainement de refuge à la faune, à l'abri du bruit des télésièges et de la station. De plus, 
il est important de prendre en compte les changements que notre montagne va subir dans les 
prochaines années pour prendre une telle décision : la neige sera de plus en plus rare ! Dans 
ces conditions, je pense qu'il sera plus pertinent d'enrichir l'offre été de la station que de 
s'acharner à développer l'activité hiver, vouée à disparaître à cause du réchauffement 
climatique. Je trouve dommage d'endommager la flore et la faune des crêtes pour un profit 
limité, tant en intensité (la fréquentation de la station ne doublera pas grâce à cette piste en 
plus) qu'en temps (y aura t-il encore assez de neige dans 5 ans pour aller, ne serait ce que 
jusqu'au départ du télésiège des Chaudannes ?). Merci d'avoir organisé cette consultation et 
bonne continuation à l'équipe municipale ! Cordialement, Camille Rostaing 
 
Replier 
Observation n°87 (Web) 
 Anonyme 
 Déposée le 19 novembre 2020 à 10 h36 
NE PAS SE TROMPER DE DÉBAT… AU FAIT, QUEL EST LE SUJET? 
REMPLACEMENT DE L'APPAREIL EXISTANT PAR UN AUTRE BEAUCOUP PLUS 
PERFORMANT ? 
OU CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TÉLÉSIÈGE EN VUE DE LA CONNEXION DU 
DOMAINE AVEC LES 



LES KARELLIS : remplacement du télésiège des Chaudannes sur la station

 Présentation  Déroulement  Documents de présentation  Déposer une observation

Les observations

 Document n°1

 Document n°1

1 2 … 10 >>

Apportez votre contribution à cette enquête publique : Déposer une observation

Observation n°99 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 19 novembre 2020 à 18 h14
Une enquête publique n'est pas un référendum, oui ou non au projet proposé, c'est pour recueillir un
maximum d'avis et d'observations. Je suis pour le remplacement du TSF mais CONTRE ce projet qui va
impacter le paysage et l'écosystème. La fuite en avant du toujours plus de km de pistes est révolue.
Sauvegardons nos montagnes en évitant de les raser. OUI à un nouveau télésiège pour remplacer
l'existant, NON à la décapitation de la tête des Chaudannes.

Replier

Observation n°98 (Web)
  Par GILLES DUPONT
  Déposée le 19 novembre 2020 à 18 h13
Beau projet qui apportera de la modernité au domaine, belle étude, un budget non négligeable qui en
vaut la peine.

Observation n°97 (Web)
  Anonyme
  Déposée le 19 novembre 2020 à 17 h50
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe.

Document joint

Replier

Observation n°96 (Web)
  Par Jean Claude Pasquier
  Déposée le 19 novembre 2020 à 17 h39
La question n'est pas de savoir s'il faut changer de télésiège , c'est une obligation car le télésiège existant
est en �n de vie. le tout est de savoir d'où le faire partir et où le faire arriver. Il serait judicieux à mon sens
de rapprocher la gare de départ de celles de Tête d'Albiez pour des raisons de sécurité. Quant à la gare
d'arrivée
" GARDONS NOTRE POINTE DES CHAUDANNES EN L'ETAT"
D'autant que le projet d'Albiez a semble t' il été modi�é et que la liaison demeure plus qu'hypothétique: Il
serait suicidaire qu'en voulant sauver Albiez on fasse péricliter Les Karellis.

Replier

Observation n°95 (Web)
  Par André Duplan
  Déposée le 19 novembre 2020 à 17 h26
La plupart des stations de ski de Maurienne sont à la croisée des chemins ; Elles veulent pérenniser leur
activités, mais se trouvent confrontées au dé� du réchau�ement climatique aux enneigements de plus en
plus erratiques et incertains, mais aussi à une clientèle de skieurs de moins en moins nombreuse pour de
multiples raisons à la fois culturelles sociales et économiques, dans un contexte de compétitions entre les
stations et les territoires de plus en plus exacerbé pour attirer le tourisme.

Elles ont le choix soit de continuer la fuite en avant dans un modèle énergivore du tout ski, soit d'évoluer
vers un tourisme durable de 4 saisons basé sur une approche du milieu montagne plus en accord avec
l'urgence écologique avec la préservation des écosystèmes et de la biodiversité où chaque territoires à
ses particularités et ses atouts. encore faut-il que les paysages soient préservés pour donner le goût au
public de les apprécier et de s'y immerger.

le projet du remplacement du télésiège des Chaudannes doit s'inscrire dans cette deuxième perspective:
- en choisissant la solution la moins destructrice pour l'environnement, à cet égard le télésiège existant
pourrait être remplacé par du matériel neuf équivalent à pince �xe
- la destruction de la pointe de Chaudannes est inadmissible compte tenu de ses impacts paysagés et
environnementaux.
- En �ligrane de l'implantation de la gare d'arrivée à la pointe de Chaudannes se pro�le en fait une future
liaison Albiez les Karellis , un non dit de ce dossier ,qui pré�gure la fuite en avant évoquée plus haut, par
l'extension des domaines skiables. hypothéquant l'avenir d'un possible reconversion des stations d'Albiez
et des Karellis vers un tourisme plus durable.
- Aucunes données économiques à part le devis de la solution préemptée ne �gure au dossier. Est-il
raisonnable dans le contexte actuel d'engager une dépense de 7 millions d'€ sans une solide étude coûts-
béné�ces de ce projet prenant en comptes les dégâts environnementaux

Pour ces raisons J'émets donc un avis NEGATIF sur ce dossier.
André DUPLAN
Modane
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Observation n°94 (Web)
  Par Dominique COSTANZI
  Déposée le 19 novembre 2020 à 17 h19
Bonjour,

Nous fréquentons chaque hiver la station des Karellis depuis plus de 30 ans
Nous sommes pour le changement du télésiège des Chaudannes,
et CONTRE la destruction de la montagne pour préserver son espace naturel, son paysage et laisser les
randonneurs à pied ou à ski pro�ter de cet espace sans qu'il soit détérioré . Nous apprécions justement
le côté nature et espace de cette station.
Bien Cordialement
Dominique et Marianne
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Observation n°93 (Web)
  Par Geneviève et Bernard PASQUIER
  Déposée le 19 novembre 2020 à 16 h40
Nous sommes résidents permanents à Montricher, nous fréquentons couramment la pointe des
Chaudannes été comme hiver, Nous donnons un avis TRES DEFAVORABLE à la réalisation de ce projet,
vous trouverez en PJ les arguments liés à notre avis.

Document joint
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Observation n°92 (Web)
  Par Alain Prallet
  Déposée le 19 novembre 2020 à 15 h54
Je suis DEFAFORABLE à ce projet.
Quand allez vous arrêter de saccager ce qu'il reste d'espaces sauvages.
Les aménageurs transforment la montagne en usines à skieurs.
Beaucoup de gens recherchent l'autenticité et viennent chez nous pour le calme et la nature, et nous
voulons leur proposer des pylones et des parcs d'attraction.
Regardez Tignes et d'autres grandes stations : l'été, on dirait des chantiers.
Quand le paysage sera détruit, plus personne ne viendra.
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Observation n°91 (Web)
  Par Tony Vignolo
  Déposée le 19 novembre 2020 à 14 h24
Bonjour,

Je ne suis pas opposé au changement du télésiège dit "des chaudannes", en revanche, je trouve qu'il n'est
pas pertinent d'envisager la création d'une liaison entre la station des Karellis et la station de ski d'Albiez
dans la mesure où cela occasionnerait un bilan écologique désastreux pour un béné�ce économique
hypothétique.

En e�et, les aménagements envisagés vont entraîner des modi�cations importantes de cette zone et
provoquer des destructions majeures alors que la station d'Albiez est en survivance depuis de
nombreuses années du fait de sa faible altitude et du manque récurrent d'enneigement.

J'ai fait le choix de rester vivre en Maurienne pour continuer de béné�cier d'un environnement privilégié.
Nous vivons dans un cadre exceptionnel de beauté qui nous o�re un large panel de loisirs.

Je regrette profondément que toutes les décisions prises qui concernent l'exploitation de nos montagnes
participent à leur dégradation : augmentation du nombre de lits dans les stations de ski (et donc des
habitats vides la majeure partie de l'année), agrandissement des domaines skiables...

Les espoirs de gains économiques à court terme sont sans cesse privilégiés relativement à une
exploitation à long terme qui garantirait la sauvegarde du milieu montagnard. Il serait donc temps de
ré�échir aux manières de valoriser et de pérenniser notre environnement plutôt que de continuer à le
détruire.
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Observation n°90 (Web)
  Par Patrice Laurent
  Déposée le 19 novembre 2020 à 13 h58
N est pas une fuite en avant que de vouloir toujours grossir pour être toujours dans cette logique de
croissance in�ni... Il est temps de changer de dogme... Réchau�ement climatique, enneigement de plus
en plus problématique... Maladies qui bloquent l économie....
Peut être faudrait il écouter les jeunes générations plutôt que les anciens betonneurs.... Un tourisme plus
raisonné, plus vert plus diversi�é
Non ce qu on propose pour l avenir de nos stations... Casser une montagne.... Comme si Albiez allait
survivre en allant au Karellis et les Karellis devenir rentable avec la clientèle d Albiez...
Refaire les remontées au Karellis oui, une liaison téléphérique avec la vallée pour capter les villes comme
Saint jean autour et les dynamiser oui... Bien plus visionnaire que de casser une montagne pour rejoindre
Albiez.... Cordialement P. LAURENT

Replier



Apportez votre contribution

Déposer un avis sur le registre
dématérialisé de cette enquête
publique est simple, sécurisé et si
vous le souhaitez anonyme.

Il vous reste encore 4 jours.

Déposer une observation

Partagez sur les réseaux
sociaux

l'adresse de ce registre numérique.

Prochaines permanences

Lundi 23 novembre 2020
Mairie de Montricher-Albanne, 8h00
- 11h00

Lundi 23 novembre 2020
Mairie d’Albiez-Montrond, 13h30 -
16h30

Voir tout le calendrier

A propos

Ceci est la version dématérialisée du

ou des registre(s) de l'enquête

publique "LES KARELLIS :

remplacement du télésiège des

Chaudannes sur la station".

Retrouvez tous les registres

dématérialisés d'enquête publique du

département n°73 - Savoie

Plan du site

Présentation

Déroulement

Documents de présentation

Les observations

Déposer une observation

Adresse

Voir les horaires d'ouverture

Siège de l'enquête publique

MAIRIE DE MONTRICHER-
ALBANNE

161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE

Adresse

Commissaire enquêteur(rice)
Madame Nathalie GRYNSZPAN

Mairie de Montricher-Albanne
161 rue de la Mairie
Le Bochet
73870 MONTRICHER-ALBANNE
avec mention "Enquête publique -
Remplacement du télésiège des
Chaudannes"

Ce registre numérique d'enquête publique vous est proposé par Registre dématérialisé. RGAA  Conditions générales d'utilisation  Politique de con�dentialité

 Les observations

https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/2132
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/documents
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/document/opinionDocument/download/37687
https://www.registre-dematerialise.fr/document/opinionDocument/download/37687
https://www.registre-dematerialise.fr/document/opinionDocument/download/37673
https://www.registre-dematerialise.fr/document/opinionDocument/download/37673
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/2
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/10
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations/2
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/registres-departement/73
https://www.registre-dematerialise.fr/2132
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/documents
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observation
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/deroulement
https://www.registre-dematerialise.fr/
https://www.registre-dematerialise.fr/rgaa
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/conditions-generales
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/confidentialite
https://www.registre-dematerialise.fr/2132/observations

	Les observations
	Observation n°90 (Web)
	Observation n°89 (Web)
	Observation n°88 (Web)
	Observation n°87 (Web)


