DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE LA PLAGNE TARENTAISE

AVIS SUPSENSION ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE
PREALABLE A L’AUTORISATION D’EXECUTION DE TRAVAUX ET DE
CONSTRUCTION DE LA TELECABINE DU YETI, LA DEMANDE
D’AUTORISATION DE DEFRICHEMENT ET LE PERMIS D’AMENAGER
DES PISTES RAMY, NŒUD CAPELLA, BRIDGE, VEGA ET
AMENAGEMENTS ASSOCIES
En application des dispositions de l’arrêté n°2019-171 du maire de la commune de La
Plagne Tarentaise (Savoie) en date du 13 mai 2019 et suite à la demande du maître
d’ouvrage la Société d’Aménagement de la Plagne (SAP), l’enquête publique portant
sur la demande d’autorisation d’exécution des travaux de construction (DAET) de la
télécabine du YETI et la demande d’autorisation de défrichement et le permis
d’aménager des pistes Ramy, Nœud Capella, Bridge, Vega et aménagements
associés est suspendue.
Le commissaire enquêteur, Monsieur VINCENT Alain, a donné, le 11 mai 2019, un
avis favorable à la suspension de l’enquête.
Cette enquête se déroulait du 23 avril 2019 au 24 mai 2019, soit 32 jours.
La suspension de l’enquête prend effet le vendredi 17 mai 2019 et ne pourra
excéder 6 mois. L’enquête devra reprendre avant le dimanche 17 novembre
2019.
Les effets de la suspension de l’enquête publique sont :
• les registres d’enquête publique seront fermés et consignés ;
• les remarques par mails ne seront plus prises en compte ;
• les dossiers d’enquête publique ne seront plus consultables à la Mairie de
Macot, à la bibliothèque de Plagne Centre et sur le site internet de la commune ;
• la permanence du commissaire enquêteur du 24 mai 2019 est annulée.
La reprise de l’enquête publique fera l'objet d'un nouvel arrêté fixant son organisation,
les nouvelles mesures de publicité, une nouvelle répartition des permanences du
commissaire-enquêteur et annonçant l'organisation d'une réunion publique
d'information et d'échange avec le public, s'il est décidé d'en organiser une, ayant
notamment pour objectif de présenter et expliquer les modifications substantielles du
projet ayant conduit à la suspension de l'enquête initiale.

