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11..  CCOONNTTEEXXTTEE  

La société Grand Massif Domaine Skiable (GMDS) domicilié à 74340 à Samoens, exploitant 

du domaine skiable de Flaine situé sur la commune d’Araches-la-Frasse, considère que 

l’optimisation du domaine en nombre de journées de skis et en surface disponible de pistes 

exige un accroissement significatif de l’ensemencement en neige de culture des pistes et plus 

particulièrement en début et fin de saison.  

Actuellement, GMDS achète de l’eau potable excédentaire au syndicat intercommunal de 

Flaine. Les quantités vendues sont variables, au cours de période pas nécessairement adaptée 

à la production de neige. 

GMDS considère que seule la construction d’une retenue collinaire de 110.000 m3 d’eau et 

des installations de productions de neige lui permettra d’atteindre ses objectifs économiques.  

La retenue sera implantée dans la combe du ruisseau de Veret et alimentée par l’eau potable 

de ce dernier. D’autre part, cette retenue servira de réserve de secours pour l’alimentation en 

eau potable des habitants de Flaine.  

Le projet aura un impact significatif sur les milieux naturels par la destruction d’une zone 

humide existante de 14.000M2, les habitats naturels favorables à la reproduction du Lézard 
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Vivipare et de la Grenouille Rousse ainsi que sur l’aspect paysager. GMDS s’engage à 

prendre des mesures compensatoires pour réduire ces impacts. 

22..  RREEFFEERREENNCCEE  DDEE  LLAA  MMIISSEE  AA  LL’’EENNQQUUEETTEE  

Demande de Grand Massif Domaines Skiables à M. le Préfet de la Haute-Savoie d’une 

autorisation pour la construction d’une retenue collinaire à Veret-Flaine en date du 19 

novembre 2015 (annexe1). 

Décision de désignation N° E16000088/38 du commissaire enquêteur par le Tribunal 

Administratif de Grenoble en date du 15 avril 2016 (annexe2). 

Arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie en date du 25 avril 2016 pris au 

titre de l’article L214-1 du Code de l’Environnement (annexe3). 

22..11  AAFFFFIICCHHAAGGEESS  EETT  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDAANNSS  LLAA  PPRREESSSSEE  

Les avis d’enquête devaient être affichés aux panneaux d’affichage extérieur des mairies 

d’Araches La Frasse et Magland ainsi que sur le lieu des travaux à Flaine avant le 19 mai 

2016 (annexe4, certificats d’affichage et constat d’huissier). 

Le 26 mai 2016 à 8h30, j’ai constaté que l’affichage n’avait pas été effectué à Magland. J’en 

ai informé le personnel de la mairie. De retour de Flaine, passant à la mairie de Magland, j’ai 

constaté que l’affichage n’avait pas été réalisé, j’ai exigé qu’il se fasse en ma présence.  

A Araches La Frasse, j’ai constaté que l’affichage de l’AP, de forme A4, était en place perdu 

au milieu d’autre affiches. J’ai demandé le remplacement de cette affiche par une de couleur 

jaune et de dimension A3 double. 

A Flaine, j’ai demandé à Mme la collaboratrice de M. le Directeur du domaine skiable, de 

déplacer l’affichage au plus près de la piste d’accès au site d’implantation de la réserve. 

L’accès au site étant impossible du fait de l’enneigement. 

Le 21 juin 2016, lors de la visite du futur site d’implantation, j’ai constaté que l’affiche était 

toujours en place. 

 

L’arrêté préfectoral a été publié dans les deux journaux régionaux (annexes5), 

 le Dauphiné Libéré du 19 mai 2016, 

 le Messager du 19 mai 2016,  

 le Dauphiné Libéré du 9 juin 2016,  

 le Messager du 9 juin 2016. 

22..22  CCOONNSSUULLTTAATTIIOONN  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  EENN  MMAAIIRRIIEESS  

Les dossiers présenté au public étaient composés :  

 de l’Arrêté Préfectoral d portant ouverture de l’Enquête publique, 

 de l’avis de l’Autorité Environnementale, 

 du mémoire en réponse dans le cadre de l’instruction, 

 du registre d’enquête. 

 du dossier du demandeur composé de sept pièces. 

 

Ils étaient consultables aux mairies d’ARACHES-LA-FRASSE et MAGLAND au cours de la 

période, d’une durée de 33 jours, allant du lundi 6 juin 2016 au vendredi 8 juillet 2016 inclus, 

durant les heures d’ouvertures des mairies. 
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22..33  MMEESS  PPEERRMMAANNEENNCCEESS  

Je me suis tenu à la disposition du public à la Mairie d’ ARACHES-LA-FRASSE : 

 Le vendredi10 juin de 09h00 à 12H00, 

 le lundi 27 juin de 14h00 à 17h00, 

à la Mairie de MAGLAND : 

le jeudi 16 juin de 09h00 à 12h00, 

le vendredi 8 juillet de 14H00 à 17H300. 

22..44  VVIISSIITTEE  DDEESS  LLIIEEUUXX  

Elle a eu lieu le 21 mai 2016 en présence du Directeur du domaine skiable de Flaine. L’ace au 

plateau se fait par engins motorisés sur piste à 4*4. Toute cette partie de forte pente de la 

combe a subie plusieurs travaux de remodelage dans le cadre de l’aménagement de la piste 

Tourmaline. Elle est traversée par le télésiège des Grands Vans. 

Située à 1h00 de marche de Flaine, elle devrait être un lieu de promenade pour les 

randonneurs s’il n’y avait pas une sur exploitation de la prairie par un troupeau d’ovins (le 

terrain étant couvert de déjections animales de l’année 2015). 

Remarque :  

Il est écrit en page 12 de la pièce 3 du dossier : Au niveau pastoral, la combe de Veret est 

actuellement pâturée chaque été par des troupeaux d’ovins, avec une densité d’animaux 

faible pour ne pas perturber la qualité des eaux captées pour l’eau potable. La pratique agro 

pastorale sera conservée mais en aucun cas augmentée, conformément aux prescriptions 

indiquées dans le rapport de M. Taluy, hydrogéologue. 

 
Cette procédure doit être purement théorique à la vue du constat précédent. Il serait 

souhaitable que le gestionnaire des eaux de Flaine sensibilise l’éleveur à cette problématique. 

22..55  PPAARRAAPPHHEE  DDEESS  DDOOSSSSIIEERRSS  EETT  DDEESS  RREEGGIISSTTRREESS  DD’’EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

Le 12 mai 2016, j’ai paraphé l’ensemble des dossiers et registres d’Enquête Publique. 

22..66  CCLLOOTTUURREE  DDEESS  RREEGGIISSTTRREESS  DD’’EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE  

Le 6 juillet 2016 à 17H30, j’ai clos les deux registres d’enquête (annexes6). 

22..77  RREENNCCOONNTTRREESS  AAVVEECC  LLEESS  MMAAIIRREESS  DDEESS  22  CCOOMMMMUUNNEESS,,  LLEESS  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  DDEE  

GGMMDDSS  EETT  DDEESS  SSEERRVVIICCEESS  DDEE  LL’’EETTAATT  

A) Rencontre avec les Maires des deux communes 

Le 16 juin 2016, rencontre de Monsieur le Maire de MAGLAND et le Directeur des services.  

M. le Maire m’a fait part de son inquiétude pour la sécurité de ses concitoyens dans 

l’hypothèse d’une rupture brutale de la digue. 

A ARACHES, je n’ai pas pu rencontrer un membre du conseil municipal. 

 

B) Rencontre avec le Président de Grand Massif Domaine Skiable 

Le 08 juillet 2016, rencontre avec le Président pour éclaircir des points du dossier.  

 

C) Rencontre avec les Services de la Préfecture (ARS et DDT)  

Le 12 juillet 2016, avec ARS pour des questions se rapportant au captage et les périmètres de 

protection et la DDT pour faire un point final sur l’enquête. 
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33..  IIDDEENNTTIITTEE  DDUU  DDEEMMAANNDDEEUURR  

Grand Massif Domaine Skiable, 74300 FLAINE 

44..  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  NNOOMMEENNCCLLAATTUURREE  CCOONNCCEERRNNEEEE  

1.2.1.0. Autorisation, Prélèvement, relié à un cours d’eau, d’une capacité totale maximale 

supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit 

global d’alimentation du canal ou du plan d’eau. 

 

3.1.1.0 Autorisation, Obstacle à l’écoulement des crues ou obstacle à la continuité écologique, 

Le projet entraîne une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen 

annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage. 

 

3.2.5.0. Autorisation, Barrage de retenue : 

3º Ouvrages mentionnés au 2º mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité 

publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A). 

Au sens de la présente rubrique, on entend par "hauteur" la plus grande hauteur mesurée 

verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête. La 

hauteur du barrage est comprise entre 2 et 10 mètres mais susceptible de présenter un risque 

de sécurité publique en raison de sa situation. 

 

3.3.1.0. Autorisation, Zones humides ou marais, Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 

étant supérieure ou égale à un hectare. 

55..  EETTUUDDEE  DDUU  DDOOSSSSIIEERR  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

55..11  LLAA  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  

Le dossier du demandeur est composé de sept pièces : 

Pièce 1 : Identification du demandeur, 

Pièce 2 : Localisation du projet, 

Pièce 3 : Nature, consistance, volume et objet de l’installation 

Pièce 4 : Etude d’impact, 

Pièce 5 : Surveillance et entretien, 

Pièce 6 : Plans de l’installation, 

Pièce 7 : Annexes : 

 Schéma directeur de la gestion de l’eau potable de Flaine par le Syndicat 

intercommunal de Flaine (2014), 

 Rapport de l’hydrogéologue M.TALUY concernant les périmètres de 

protection du captage du Veret (août 2014), 

 Suivi du débit d’eau du Nant Veret par la Régie Départementale 

d’Assistance (2012), 

 Etude géotechnique de la retenue collinaire par le BE CIME (mars 2015), 

 Dimensionnement du déversoir de crues par le BE HYDRETUDES (mars 

2015), 

 Etude de l’impact des avalanches sur la retenue par le BE ENGINEERISK 

(mars 2015), 
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 Etude de danger de la retenue par le BE HYDRETUDES (septembre 2015), 

 Attestation de dépôt du permis d’aménager (décembre 2015). 

Remarque 

Le dossier est complet et l’ensemble des annexes aide à sa compréhension. 

Le résumé non technique du BE n’est pas suffisamment détaillé ce qui m’a obligé de 

demander  à GMDS d’en rédiger un complément plus compréhensible pour le public. 

J’ai noté aussi des erreurs concernant par exemple le périmètre de protection du captage de 

Véret dans lequel sera construite la retenue. En page 121/223, il est écrit que la retenue sera 

incluse dans le périmètre rapproché alors qu’elle sera incluse dans le périmètre immédiat ce 

qui interdira toutes activités touristiques sur son pourtour (page 167/223). 

66..  LLEE  PPRROOJJEETT  

La commune d’ARACHES, propriétaire des terrains et le Grand Massif Domaines Skiables 

(GMDS),gestionnaire du domaine skiable de Flaine, souhaitent offrir aux vacanciers la 

possibilité de skier durant toute la saison hivernale et plus particulièrement en son début. 

Actuellement, un réseau d’enneigeurs de faible capacité existe (130M3/h d’eau pulvérisée). 

Ces enneigeurs consomment de l’eau potable excédentaire extraite du lac de Vernant et 

fournie par Véolia. 

Pour GMDS, l’optimisation des moyens de production de neige de culture nécessitera un 

débit d’eau à pulvérise de l’ordre de 1.500 M3/h. Cet objectif exigera la construction d’un 

important réseau d’enneigeurs et d’une retenue d’une capacité de 110.000 m3 d’eau. 

Pour se faire GMDS a étudié deux projets : 

1) Un pompage souterrain du fait de la géologie de la station, 

2) La méthode classique, bien connue, des gestionnaires de stations de sport 

d’hiver : la création d’une réserve collinaire. 

Face aux inconnus technologiques et financiers du premier projet, GMDS a décidé de 

construire une retenue collinaire. 

Cinq sites potentiels offraient un intérêt pour la construction de cette retenue : 

 La combe de la rivière Envers,  

 Le secteur d’Aujon, 

 Le lac de Flaine, 

 La combe de Vernant, 

 La combe de Veret. 

Mais après avoir étudié les distances des sites par rapport aux pistes à enneiger, leur relief, la 

composition de leurs sols, leur altimétrie, le GMDS a retenu la combe de VERET. 

Remarque : 

Il aura été intéressant de connaitre les couts d’investissements et d’exploitation des cinq 

scénarios. 

Les avantages économiques d’implanter la réserve collinaire dans la Combe de Veret sont : 

 La combe de Veret est située au cœur de domaine skiable ce qui réduira 

d’autant la longueur des tuyauteries d’alimentation en eau des 

enneigeurs,  

 La combe de Veret dispose d’une grande surface de faible pente à une 

altitude de 2.000 mètres, supérieure à l’altitude moyenne des pistes de 

skis ce qui permettra à GMDS d’utiliser le mode gravitaire pour 

alimenter en eau les enneugeurs, 

 La présence d’eau est importante. 
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La collectivité aura aussi un intérêt dans le projet car une partie du volume d’eau de la retenue 

sera réservée  à la consommation d’eau potable de Flaine durant les mois d’hiver : 

 Réserve de 40.000 M3 sur la période du 20/12 au 05/01, 

 Réserve de 40.000 M3 à 20.000 M3 sur la période du 05/01 au fin 02, 

 Réserve de 20.000 M3 à 10.000 M3 sur la période du fin 02 au 15/03, 

 A compter du 15/03, les 10.000 M3 restant sont réservés à la neige de 

culture. 

A la lecture du document rédigé par le syndicat intercommunal de Flaine (2014), le volume 

consommé par la population au mois de février est de l’ordre de 45.000 M3.  

 

A contrario le projet aura aussi des forts impacts négatifs que GMPS s’engage à réduire : 

  Disparition d’une zone humide d’une surface de 14.000 M2 avec sa 

faune (lézard vivipare, grenouille rousse) et flore associée  

 Impact paysager, 

 Implantation dans le périmètre immédiat du captage de Véret 

77..  ..LLAA  RREETTEENNUUEE  DDEE  VVEERREETT  

77..11  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIIQQUUEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDUU  BBAARRRRAAGGEE    

Digue de retenue en terre compactée de dimensions suivantes : 

Longueur de la digue: 690.0m, 

Largeur maximale du pied : 95.0m, 

Largeur en crête : 3.5m, 

Hauteur maximale par rapport au terrain naturel: 8.5m, 

Altitude de la crête du barrage : 2007.0mNGF, 

Altitude des plus hautes eaux: 2006.3mNGF tenant compte des risques 

engendrés par des crues et des vents de période de 5.000 ans, 

Altitude du déversoir : 2005.95mNGF tenant compte de la capacité du 

déversoir à évacuer une crue  

Surface du bassin : 19.000M2, 

Volume en fonctionnement normal: 110.000M3 à 2005.95mNGF.  

 

Gestion des matériaux excédentaires issus de la construction du bassin :  

Les 50.000 M3 de matériaux extraits sont limoneux dont non réutilisables. Ils seront épandus 

sur trois zones d’une surface totale de 61.500 M2, situées en amont de la retenue. Les eaux 

pluviales de lixiviation s’écouleront de ce fait dans le Véret. 

Déversoir 

 Il est une pièce maitresse pour la sécurité de cette installation,  

Question N°1:Pourquoi un test de débordement n’est-il pas programmer à la fin du 2ieme 

remplissage afin de connaitre l’efficacité du déversoir ? 

Réponse de GMDS 

Le déversoir est effectivement une pièce très importante pour la sécurité de l'installation. 
Celui-ci est dimensionné pour une crue de temps de retour 5000 ans avec un débit calculé 

De 8.10m3/. Il a par ailleurs une revanche de sécurité de 70 cm par rapport aux Plus Hautes 
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Eaux. Un test du déversoir avec un apport de débit de 8.10 m3/s en pointe avec une lame d’eau de 
35cm de hauteur (sur une ouverture de 35m) apparait difficile à mettre en œuvre. 

En revanche, on pourrait effectivement tester un forçage de remplissage en obstruant le trop plein 
pour constater l’écoulement par surverse, une fois la cote utile maximale atteinte, des plus hautes 
eaux atteinte sur le seuil puis dans le coursier et enfin au niveau de l’exutoire au niveau du Nant de 
Veret. Compte tenu des débits d’apport les plus important mesurés en période de fonte au niveau 
du milieu naturel (au total 121 400m3 sur le mois de mai soit 
0.045m3/s), on constaterait un écoulement très faible peu significatif eu égard à la géométrie de 
l’ouvrage (35 m de large au niveau de la partie supérieure du déversoir). 

Une conception rustique du déversoir, une réalisation soignée par l'entreprise et un suivi de 
chantier attentif par le Maitre d'Œuvre et le Maitre d'Ouvrage permettront d'assurer son bon 
fonctionnement. En effet, celui-ci est construit avec des enrochements bétonnés, à l'avancement, 
couche de matériaux drainants et géotextile filtrant sous enrochements. La phase de construction 
du seuil et du coursier devra être soigneusement suivie et vérifiée par le Maitre d'Œuvre et le 
Maitre d'Ouvrage. Une attention particulière sera apportée afin de bien vérifier visuellement le 
remplissage des vides entre les blocs par du béton coulé à l'avancement et l'absence de trous en 

fin de chantier. Le remblai d'assise sera compacté et devra être soumis à des tests de portance in 
situ. Le fond de forme devra bien être aplani et exempt de matériaux perforants. Un suivi des 
tassements par topographie et visuel du déversoir seront menés régulièrement après construction. 
Une autre vérification consistera aux vérifications des différentes cotes altimétriques des ouvrages 
en fin de chantier (trop plein, déversoir, digue) pour s’assurer de la conformité de la réalisation des 
travaux : cette vérification est prévue dans le cadre du montage du dossier des ouvrages exécutés 

à remettre en fin de travaux. 

77..22  AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  EENN  EEAAUU  DDEE  LLAA  RREETTEENNUUEE  

La retenue sera remplie en deux fois : 100.000 M3 en mai et juin lors de la fonte des neiges et 

un complément de 10.000M3 en septembre pour compenser le niveau bas de la retenue lié aux 

risques engendrés par les orages d’été liés à des vents violents. 

77..33  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’EEAAUU  AALLIIMMEENNTTAANNTT  LLAA  RREETTEENNUUEE  

L’eau qui alimentera la retenue est d’excellente qualité physico-chimique. 

Les deux hydrogéologues, qui ont étudiés le projet, ont proposé de prélever l’eau potable pour 

l’alimentation de Flaine directement dans la retenue. Ce projet a été abandonné.   

 

Question N°2:Quelles sont les raisons qui ont poussé à abandonner ce projet? 

Réponse de GMDS 

Effectivement, même s’il a été question au départ de prélever directement l’eau potable dans la 
retenue, la concertation menée notamment avec l’ARS et le gestionnaire de l’eau potable à Flaine 
(le SIF) assisté de son fermier (Véolia), a conduit, in fine, à privilégier de conserver le 
fonctionnement actuel du captage AEP directement sur le flux du Nant de Véret et éviter ainsi un 

transit du flux par la retenue qui aurait pu potentiellement diminuer la qualité physico-chimique de 

l’eau. Il convient de préciser que le flux du Nant de Véret n’est que très peu modifié par la projet 
puis qu’il prévoit un prélèvement d’environ 110 000 m3 pour le remplissage de la retenue (au 
printemps, hors période de tension sur l’eau potable) pour un volume total annuel observé sur le 
Nant au niveau du captage de l’ordre de 1 300 000 m3. 
Nous rappelons par ailleurs que les besoins en eau à Flaine, au sens large, ont fait l’objet d’un 
schéma directeur, établi par le SIF, qui vise à dresser les perspectives sur la gestion de l’eau à 
moyen/long terme. 

Ce schéma directeur, qui inclut la retenue de Vernant, a servi de base à la réflexion quant aux 
besoins en eau pour la neige de culture est joint dans la pièce 7 annexe 1 du dossier. Par ailleurs, 
l’historique et la justification quant au choix de réaliser une retenue collinaire dédiée aux besoins 
pour la neige de culture et positionnée dans la combe de Veret sont indiqués en pièce 3, 
paragraphe 3.1.2 du dossier. 
Sur le volet eau potable, la concertation tripartite entre le pétitionnaire, les services de l’Etat 
concernés (ARS en particulier) et le gestionnaire AEP à Flaine (le SIF) assisté de son fermier 
(Véolia) a toutefois veillé à conserver au projet de retenue de collinaire de Véret une vocation « 

eau potable ». Il a ainsi été proposé de garder un volume de stockage de sécurité pour l’eau 
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potable de 40 000m3 dans la retenue, correspondant à une année moyenne hivernale au niveau du 
captage de Véret. Les règles relatives à l’usage de ce volume de stockage de sécurité font l’objet 

d’un protocole précis, validé par l’ensemble des acteurs cités et décrit dans la pièce 3, paragraphe 

3.2.4 du dossier sur les « modalités de fonctionnement de l’ouvrage neige de culture/eau potable 
». Ce protocole fera l’objet, avant la mise en service de l’ouvrage, d’une convention signée entre 
ses mêmes acteurs pour fixer définitivement les obligations du pétitionnaire en matière d’eau 
potable. 

88..  SSIITTUUAATTIIOONN  EECCOOLLOOGGIIQQUUEE  ZZNNIIEEFFFF,,RREESSEERRVVEESS  NNAATTUURREELLLLEESS,,NNAATTUURRAA  22000000  

Le projet est situé au sein de la ZNIEFF de type II Haut Faucigny. 

Il n’a pas d’impact sur des zones naturelles et de sites Natura 2000. 

88..11  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  DD’’AARRAACCHHEESS--LLAA--  FFRRAASSSSEE  

La retenue sera construite sur les parcelles de terrain N°121 et N°122 du secteur Ob en zone 

N (Naturelle). 

Le règlement du PLU précise que dans la zone N, tous les équipements et les aménagements 

nouveaux y sont autorisés à condition d’être liés à la pratique du ski. 

99..    RRIISSQQUUEESS  LLIIEESS  AAUUXX  PPHHEENNOOMMEENNEESS  NNAATTUURREELLSS    

A) Avalanches 

Afin de limiter les risques liés aux avalanches, un merlon en produits naturels compactés sera 

construit sur une longueur de l’ordre de 80 mètres et une hauteur de 4 mètres (trait noir). 

En période d’hiver, l’état d’enneigement de ce dernier sera suivi par GMDS afin d’éviter toute 

accumulation de neige à l’amont. 

 
 

B) Chutes de blocs 

Sans effet 

C) Crues liés aux orages 
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La période prise en compte est de 5.000 ans. Pour pallier au risque de débordement, le niveau 

de remplissage est réduit de 60 cm (2006.40 mNGF) par au sommet de la digue et le volume 

limite à 100.000 M3 jusqu’au mois de septembre.  

D) Tempêtes 

La période prise en compte est de 5.000 ans. Pour pallier au risque de débordement, le niveau 

de remplissage maximum est encore réduit de 10 cm (2006.30 mNGF) par rapport à la crête 

du barrage (2007.00 mNGF) 

Il faut noter que le déversoir d’orage, du fait de son dimensionnement, réduit encore la 

hauteur d’eau de 35 cm (2005.95 mNGF) pour une crue de période 5.000 ans 

1100..  IINNCCIIDDEENNCCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  DDUURRAANNTT  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX  EETT  MMEESSUURREESS  DDEE  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  EETT  PPRREEVVEENNTTIIOONN  

Classement de l’impact le plus fort au plus faible. 

1100..11  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLAA  QQUUAALLIITTEE  DDEESS  EEAAUUXX  SSOOUUTTEERRRRAAIINNEESS  EETT  DDEE  SSUURRFFAACCEE  

RAPPEL : LES EAUX DU VERET SONT UTILISEES POUR L’ALIMENTATION EN 

EAU POTABLE DES HABITANTS DE FLAINE 

 

Trois sources de pollution sont susceptibles d’impacter les eaux souterraines et de surfaces : 

1) La pollution par les pluies lors des travaux d’excavation de la retenue. En effet le sol du 

site est composé en partie de limons qui deviennent très fluides lorsque’ ils sont mouillés. 

Le risque est donc au niveau de l’excavation. 

2) La  pollution par les pluies lavant les 61.500 m2 de zone d’épandage des terres 

limoneuses. 

3) La pollution par les engins de chantier (fuite d’huiles, d’hydrocarbures, etc.). 

 

Question N°3: Les travaux de terrassement et épandage des terres auront lieu au quatrième 

trimestre de l’année 1 et au troisième et quatrième trimestre de l’année 2 soit juste avant 

l’arrivée des touristes. 

Nous pouvons supposer que durant ces périodes, l’eau sera fortement chargée en matières. 

 Quelles seront les mesures techniques et organisationnelles qui seront prises afin que les 

habitants de Flaine soient toujours alimenter en eau potable ? 

 

Réponse de GMDS 

Des mesures seront prises pendant chaque phase de chantier afin de limiter les risques de pollution 

de l’eau potable à savoir : 
· La règlementation pour les engins de chantier (mise en planche d’aire d’entretien étanche avec un 
bac récupérateur en aval du captage, contrôles réguliers des engins, sensibilisation des 
conducteurs, stock de matériaux absorbants, kits antipollution dans les engins...) (pièce 4 -

Document d’incidence - page 183). 
· Pour protéger le captage l’hydrogéologue préconise la pose d’une plaque pleine (étanche) au-
dessus de la grille (pièce 4 -Document d’incidence - page 183). 
Lors des travaux un système de filtre avec botte de paille et bassin de décantation va permettre de 
retenir les fines. Les bottes de pailles seront placées a des endroits stratégiques (sortie écoulement 
des eaux, sortie des cunettes…) (pièce 4 –Document d’incidence - page 183). 
Système de filtration pour retenir les fines-KARUM 
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Par ailleurs, le calendrier des travaux est indiqué dans la pièce 3 paragraphe 3.2.7 du dossier. 
Pour l’année 1 (2016, trimestre 4) : il n’est prévu que des travaux limites de drainages et de 

compensations environnementales ; ils seront terminés pour fin octobre, soit 1,5 mois avant 
l’arrivée des premiers clients, en sachant que le prélèvement dans le nant de Veret sera stoppe le 
temps des travaux : l’approvisionnement en eau potable sera alors assure par la retenue de 
Vernant. 
Ce délai d’1,5 mois sera largement suffisant pour retrouver une qualité d’eau satisfaisante et fera 
l’objet en tout état de cause, des analyses sanitaires nécessaires avant toute reprise du 
prélèvement. En cas de pollution, le captage devra être ferme, l’eau potable proviendra alors 

uniquement de Vernant. 

Pour l’année 2 (2017, Trimestres 3 et 4) : c’est l’année qui verra l’essentiel des travaux de la 
retenue (terrassements, étanchéité, mise en eau). Les travaux de terrassements proprement dits, 
éventuellement susceptibles de perturber les prélèvements, devraient s’achever mi-septembre. Là 
encore, pendant ce délai, le prélèvement pour l’eau potable sera stoppe dans le nant de Veret et 
assure par la seule retenue de Vernant. 
De la même manière que l’année précédente, tout le système hydrographique sera complètement 
rétabli mi-novembre, soit 1 mois avant l’arrivée avant des touristes ; des analyses sanitaires 
seront effectuées avant la reprise des prélèvements. Là encore, en cas de pollution, le captage 

devra être ferme, l’eau potable proviendra alors uniquement de Vernant. 

1100..22  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLAA  SSAANNTTEE  EETT  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  

Circulaire N° 98-36 du 12 février 1998. 
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En phase chantier le projet pourrait avoir des effets sur la SANTE des populations par la 

pollution de l’eau potable (voir paragraphe10-1). 

 

En termes de sécurité, GMDS s’engage à mettre tout en œuvre pour éviter des accidents de 

personnes extérieurs (promeneurs, vététistes, etc.). 

1100..33  IINNCCIIDDEENNCCEESS  SSUURR  LLEESS  ZZOONNEESS  HHUUMMIIDDEESS  

Deux zones humides seront impactées par le projet : 

A) La zone humide « Combe de Véret », d’une superficie de l’ordre 14.000 M2 sera détruite. 

Pour compenser cette destruction, GMDS s’est engagé dans deux actions : 

     1) Créer une zone humide d’une surface de 20.000 M2, 

     2) Suivre son évolution sur trois ans en modifiant les arrivées d’eau si nécessaire. 

     3) Réaliser un diagnostic de l’ensemble des zones humides pouvant exister sur le domaine 

skiable de Flaine. 

Remarque : 

     1) Le SDAGE préconise que pour chaque m2 de ZH détruite, il soit créé 2 m2 de nouvelle 

ZH. Ce projet ne respecte pas la directive puisque la nouvelle ZH n’aura qu’une surface de 

20.000M2 soit un ratio de 1,4. 

     2) Le diagnostic n’est pas une mesure compensatoire car il ne fait qu’une cartographie 

des ZH, il n’en crée pas. Et de plus il est réalisé dans le cadre d’un autre projet (Lac de 

Vernant) (p201/223 de l’EI)  

 

B) La zone humide « Combe de Véret/Nord du captage », d’une superficie de 25.000 M2. 

Cette zone située en aval du projet ne devrait pas subir de nuisances à l’exception d’une 

partie.  

Question N°5: Quelle est la surface de cette partie de ZH qui pourrait être détruite?  

Remarque : En conclusion, il serait souhaitable que GMDS travaille, dans le respect des 

directives du SDAGE, à compenser les 14.000m2 de ZH1 et la surface détruite à termes de 

ZH2. 

Réponse de GMDS 

La zone humide ≪ Combe de Veret/Nord du captage ≫ présente une superficie de 25 000m2, le 

bureau d’étude KARUM s’est rendu sur site et a actualisé le contour de cette zone humide d’une 
surface actuelle d’environ 12 120m2. La partie de la zone humide pouvant être impactée n’est 
présent que dans le nouveau périmètre identifie par KARUM pour une surface de 162m2. 
Le projet de retenue est prévu pour compenser la destruction de 1.4 ha de zones humides, hors en 
réalité le projet de retenue ne va détruire que 13 660 m2 de ZH1 si on ajoute la valeur de ZH2 
détruite 162m2 nous avons un total de 13822 m2 soit inférieur au 14000m2 pour laquelle est 

prévue la compensation. L’impact potentiel sur ZH2 est donc déjà intègre au projet. 
Une mesure de suivi sera toutefois mise en place et intégrée au suivi général après travaux afin de 

s’assurer de l’état de conservation de ZH2. En cas de problème d’alimentation en eau, la zone 
humide sera alimentée en secours par la mise en place d’un tuyau en provenance du ruisseau ou 
de la retenue. 
Impact potentiel sur ZH2 situé en aval de la retenue_ KARUM 
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Question N°6 : Cette remarque est-elle recevable ? 

 

Réponse de GMDS 

En effet, le projet ne compense pas à hauteur de la préconisation du SDAGE à savoir ≪une valeur 

guide de 200% de la surface perdue ≫. Cependant, le SDAGE stipule aussi que la compensation 

peut avoir lieu sous deux formes à savoir : une compensation minimale à hauteur de 100% de la 
surface détruite par la création ou la restauration de zone humide fortement dégradée, en visant 
des fonctions équivalentes à celles impactées par le projet. Une compensation complémentaire par 
l’amélioration des fonctions de zones humides partiellement dégradées, situées prioritairement 
dans le même sous bassin ou dans un sous bassin adjacent et dans la limite de la même hydro 

écorégion de niveau 1 
Le projet prévoit de reconstituer 20 000m2 de zones humides pour 14 000 m2 détruit (soit 

140%), il manque donc une compensation complémentaire de 8 000 m2 (cette compensation sera 
mise en place suite au diagnostic zone humide qui permettra de définir les mesures de gestion à 
mettre en place sur 10 ans). 
Justification du choix de la compensation : 
Le contexte général du projet ne permet pas d’offrir plus de surface pour la compensation par 
création. Le site de compensation se situe sur un secteur de replat d’environ 2ha ; le but est de ne 
pas toucher à la topographie du site afin de ne pas impacter la zone humide naturellement 
présente en dessous. Il est alors difficile de créer sur ce secteur 2.8 ha de zones humides. 

Cependant, il est possible qu’au cours du temps les deux zones humides arrivent à se connecter et 
à se relier par le développement d’une végétation hygrophile entre les deux zones humides (au 
minimum 20 mètres pour se rejoindre). 
Pour ce qui est du choix d’un autre site de compensation, les secteurs aux alentours (dans le 
même bassin versant) ne sont pas favorables à la présence de zones humides, le milieu est 

généralement colonise par de la lande favorable a d’autres espèces protégées (solitaire, tétras lyre, 
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lycopode des Alpes…). Recréer une zone humide à un autre endroit aurait alors un impact négatif 
sur l’environnement. A noter également la présence en grande partie de Lapiaz sur le domaine 

skiable de Flaine, substrat géologique ne permettant pas la création de zones humides. Suite à ces 

arguments, il parait difficile de proposer la création d’une autre zone humide dans ce contexte 
montagnard. 
De ce fait, il a été choisi d’élaborer un diagnostic des zones humides à l’échelle du domaine skiable 
afin de connaitre l’état de conservation des zones humides et de proposer des actions ainsi qu’une 
gestion spécifique à chaque zone humide. 
Suite au diagnostic des zones humides une gestion sera établie sur un minimum de 8 000 m2 de 
zones humides appartenant au domaine skiable sur une période de 10 ans. 

1100..44  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLAA  VVIIEE  DDEESS  LLEEZZAARRDDSS  VVIIVVIIPPAARREESS  EETT  DDEESS  GGRREENNOOUUIILLLLEESS  RROOUUSSSSEESS  

     A) Lézards vivipares, espèce protégée par l’article 3 de l’Arrêté du 19 novembre 2007 

fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

Cette espèce vit sur l’aire du projet. Un protocole de déplacement a été rédigé et sera mis en 

œuvre. 

Question N°7 : Ce protocole de déplacement a-t-il reçu l’accord des services de l’Etat ? 

Réponse de GMDS 

La demande de déplacement du Lézard vivipare est anticipée et se fait séparément du dossier 

unique. Le cerf pour le déplacement d’espèce est en cours de validation par Marc Châtelain (Charge 
de mission Biodiversité DREAL Auvergne-Rhône-Alpes Tel : 04 26 28 66 11). 

 

     B) Grenouilles rousses. L’espèce est protégée. 

Question N°8 : Pourquoi n’avez-vous pas appliqué le protocole de déplacement pour cette 

espèce ? 

Réponse de GMDS 

La grenouille rousse a été observée uniquement sur la zone humide ≪ Combe de Veret/Nord du 

captage ≫ (ZH2) non impactée par les terrassements et non pas sur la zone humide détruite par 

les travaux (ZH1). La zone humide ZH1 n’est pas favorable à la reproduction de la grenouille 
rousse (absence d’eau stagnante sous forme de gouilles). 

De plus, la grenouille rousse est partiellement protégée par l’arrête du 19 novembre 2007 fixant 
les listes des amphibiens et des reptiles protèges sur l'ensemble du territoire et les modalités de 
leur protection. Elle est concernée par l’article 5. 
Cet article précise que pour la grenouille verte et la grenouille rousse : 
≪ I. - Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. 

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, 
la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés : 
―dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ; 
―dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, 
après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. ≫ 

Cette protection concerne donc plus particulièrement le commerce de cette espèce. 
Cependant, si des individus sont observés sur site lors des travaux et lors de la mise en place du 
protocole du lézard vivipare, ces individus seront bien entendu transportes dans la zone humide 
ZH2 selon les protocoles scientifiques de déplacement habituellement utilises. 

1100..55  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLAA  FFLLOORREE  

Deux espèces protégées au niveau national existent dans le secteur : les Lycopodes des Alpes 

et le stemmacanthe rhapontique. Elles ne seront pas impactées par le projet. 

1100..66  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  

Durant les deux années de travaux, la combe aura l’aspect d’un immense chantier. 
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1100..77  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LL’’AAGGRRIICCUULLTTUURREE  

Un agriculteur fait paitre son troupeau d’ovins dans la combe.  

 

Question N°9: L’agriculteur qui fait paitre son troupeau d’ovins sera pénalisé par le  projet, 

Est-il prévu des pâturages de remplacement ? 

Réponse de GMDS 

Il convient de préciser en préambule que la surface de pâturage impactée est très faible 

par rapport à la surface de pâturage globale. 

Par ailleurs, tenant compte des contraintes liées au périmètre de protection du captage 

d’eau potable, il n’est pas autorisé de laisser un troupeau pâturer dans cet espace. C’est, 

a priori, une liberté prise par l’alpiniste qui n’engage pas la responsabilité du 

pétitionnaire. 

1100..88  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLEE  CCHHEEMMIINN  DDEE  GGRRAANNDDEE  RRAANNDDOONNNNEEEE  

Les travaux vont détruire un chemin de grande randonnée. 

 

Remarque : L’article L361.1 du code de l’environnement précise qu’un GR peut être déplacé 

mais pas interrompu. GMDS devra appliquer cette directive. 

Réponse de GMDS 

Le terme de GR a été maladroitement utilise dans la pièce 4 -Document d’incidence - page 
148. Il s’agit de 2 cheminements 4x4 répertories uniquement comme des sentiers en direction du 
Col des Grands vents et de la Pointe de Veret. Le seul GR à proximité est le GR96 dans la Combe 
de Gers qui n’est pas impacte par le projet. 
Cependant, concernant les sentiers impactes, un itinéraire de contournement de la zone de travaux 
sera mis en place en phase chantier ; le cheminement des randonneurs ne sera pas interrompu. 

Par ailleurs le projetréalisé, le retablissement in fine de l’ensemble des ces cheminements a l’issue 
des travaux. 
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1111..  IINNCCIIDDEENNCCEE  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  LLAA  SSAANNTTEE  EETT  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  

PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  EENN  PPEERRIIOODDEE  PPEERREENNNNEE  

1111..11  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLAA  SSAANNTTEE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS--  QQUUAALLIITTEE  DDEE  LL’’EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE  DDUU  CCAAPPTTAAGGEE  DDUU  

VVEERREETT  

    a) Lorsque la végétation aura recouvert à nouveau tout le valon de Veret, l’eau potable 

devrait retrouver sa qualité antérieure.  

La qualité est contrôlée et l’eau est purifiée si cela est nécessaire par la société en charge de la 

fourniture. 

 

    b) La retenue sera incluse dans le périmètre protection immédiat du captage de Veret ce qui 

interdira la présence de personnes hors celles autorisées à l’entretien des matériels.  

Remarque : Je préconise, comme cela se réalise en Savoie, que le périmètre immédiat soit 

entouré d’une clôture rabattable en hiver. 

1111..22  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLAA  SSEECCUURRIITTEE  DDEESS  PPOOPPUULLAATTIIOONNSS  

Le risque accidentel qui pourrait être le plus fréquent sera la chute ou la glissade dans la 

retenue et plus particulierement en hiver (skieurs intrepides). 

 

Question N°10:Est il prévu des équipements interdissant l acces à la retenue? 

Réponse de GMDS 

Le projet prevoit le deplacement de la piste Tourmaline, en dehors de l’emprise de la retenue. La 
retenue n’empietera ainsi nullement le domaine skiable. La piste sera balisee et ne posera en 
consequence aucun probleme de securite particulier, a l’instar de la retenue de Vernant dans la 

combe voisine. 
Par ailleurs, la retenue sera equipee de filets de protection disposes le long de la retenue sur le 

cote qui longe la piste ainsi que de panneaux de signalisation afin d’empecher l’acces au skieur 
(volontaire ou non). 
Enfin il convient de preciser que le site de la retenue par sa position altimetrique en fond de 
Nant ne permet pas le retour gravitaire des skieurs sur le domaine skiable et sur les zones de hors 
pistes : cette zone n’est actuellement pas frequentee par les skieurs car elle ne debouche sur 
aucune pente skiable a l’aval qu’elle soit damee ou hors piste. 
 

 Rupture de digue (voir chapitre 13) 

1111..33  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  

Les habitants de Flaine ne verront pas la retenuee. Elle sera peu visible du versant opposé du 

fait des distances.  

A contrario, comme le montrent les photos suivantes, l’impact sera fort pour les randonneurs 

qui se déplaceront sur les sentiers situés sur les crêtes. 

 

 

SITE ACTUEL 
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SITE FUTUR 

 
 

 

Le déversoir d’orage 

Dans l’hyphotese où la végétation a repris ses droits sur l’ensemble des zones térrassées et des 

talus de la retenue, la piece qui se verra le plus est le déversoir d’orage du fait de ses 

dimensions et construit en bloc de pierres. 

1111..44  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  EECCOONNOOMMIIQQUUEE  EETT  LL’’EEMMPPLLOOII  

Ce projet a pour objet l’amélioration de la rentabilité financiere de GMDS sur Flaine mais 

aussi de toute l’activité économique de la station et de la commune d Araches-La-Frasse. 

  

1111..55  IINNCCIIDDEENNCCEE  SSUURR  LL’’AACCTTIIVVIITTEE  AAGGRRIICCOOLLEE  

La déclaration d utilité publique du captage réduira la surface des paturages. 
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1122..  PPRREEMMIIEERR  RREEMMPPLLIISSSSAAGGEE  DDEE  LLAA  DDIIGGUUEE  

Le volume du premier remplissage sera limité à 50.000M3. 

Un ensemble de procédures devront être appliquées. En cas de discordance importante entre 

les différentes mesures, le personnel de GMDS chargé de la surveillance devra procéder si 

nécessaire à une vidange de la retenue. 

1133..  SSCCEENNAARRIIOO  DDEE  VVIIDDAANNGGEE  RRAAPPIIDDEE  DDEE  LLAA  RREETTEENNUUEE  

En phase exceptionnelle, la durée de vidange de la retenue pleine sera de 55 heures au débit 

de 2.880 M3/heure. 

 

Question N°11 : Quel sera l’impact d’un tel débit sur la qualité de l’eau potable du ruisseau 

du Veret ? 

Réponse de GMDS 

La vidange rapide avec le debit mentionne n’est declenchee qu’en cas de necessite ou d’urgence 
liee a la securite, notamment en cas de crue exceptionnelle ou de suspicion de defaut sur 
l’ouvrage. Il se peut et c’est meme tres probable qu’elle n’intervienne jamais au cours de la duree 
de vie de l’ouvrage. 
Le debit moyen 'est d'environ 2 000 m3/h qui permet la vidange de toute la retenue en 55h. 
En realite, le debit maximal de vidange est atteint lorsque la hauteur d'eau dans la retenue sera 
maximale, c'est a dire lorsque la retenue est pleine au debut de la vidange. Avec application de la 

loi d'orifice avec une retenue pleine, le debit maximal est de 0.80 m3/s pour le diametre de 
vidange preconise de 350mm. 
Dans les faits que de 0.80m3/s qui correspond a un debit de crue courtante se rapprochant du 
temps de retour annuel. On peut notamment preciser que le debit de crue avec une periode de 
retour de 10 ans au niveau du site est de Q10 = 2.3m3/s presque 4 fois superieur a ce debit de 

vidange exceptionnel. 
En tout etat de cause, si une telle vidange de securite devait intervenir, le gestionnaire de l’eau 
potable en serait immediatement informe afin qu’il puisse prendre toutes les dispositions qui 
s’imposent. 

La vidange reguliere normale pour entretien est elle beaucoup plus progressive et se fait a l’issue 
de la saison hivernale, lorsque le niveau est au plus bas : le volume a vidanger est par 
consequence tres limite (au plus quelques milliers de metres cubes) et il est mene sur des periodes 
importante (une semaine par exemple) avec des debits tres faibles, tout au plus quelques 
centaines de m3/h. 

1144..  SSCCEENNAARRIIOO  DDEE  RRUUPPTTUURREE  DDEE  LLAA  DDIIGGUUEE  

La ruine de la digue entraînerait des dommages humains et matériels très important. 

Cet accident majeur devrait être évité du fait : 

1) De son mode de construction avec un déversoir d’orage dont le débit de sortie est de 

8.1M3/S qui correspond au débit de la crue de retour 5.000 ans, 

2) De la suppression du risque lié aux crues. Un fossé drainant sera mis en place en amont de 

la retenue afin d’éviter son remplissage et son débordement. 

3) De la suppression des risques d’avalanches par la construction d’une digue amont de 80 

metres de long. 

4) Du respect des niveaux de remplissage apres prise en compte des crues et des vitesses de 

vent de retour de 5.000 ans 

5) Des moyens de surveillance mis en œuvre : 

Des dispositifs de surveillance des débits des drains, de suivi et d’auscultation de la retenue 

seront réalisés périodiqueemnt par le responsable de la retenue. 
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Un registre de suivi de la vie de la retenue sera mis en place sur lequel seront notés tous les 

incidents, les travaux d’entretien ou de modification. 

 

Remarque : Dans le mémoire en réponse fourni par GMDS dans le cadre de l’instruction, les 

mesures de fuite des drains se feront en automatique.Cette méthode sera plus précise  que des 

mesures manuelles réalisées deux fois par mois. 

 

Question N°:12) SURVEILLANCE de la RETENUE: Sachant qu'une personne ne travaille 

pas 24h/24 et 365 jours par an, le responsable de la surveillance et de l'exploitation de la 

retenue pourras t il déléguer ses fonctions? 

Réponse de GMDS 

Le responsable de l’ouvrage et donc de sa securite est bien le petitionnaire, GMDS (DSF), 

represente par son Directeur General. 
L’organisation du responsable est decrite en page 59 de l’annexe 7 du dossier (Etude de 
Dangers ou EDD). Il est mentionne que GMDS designe, au sein de l’entreprise, la personne chargee 
de la surveillance et de la securite de l’ouvrage ; une equipe dediee, comportant minima un 

suppleant ou adjoint au titulaire est alors constituee qui, en son absence, aura la responsabilite de 
l’ouvrage de sorte qu’aucune vacance de la surveillance ne puisse se produire. 
Enfin, comme deja indique, les mesures de fuite des drains se feront en automatique avec report 
d’information et d’alarme au niveau de la supervision de l’installation de neige. Cette methode sera 
plus precise que des mesures manuelles realisees deux fois par mois. Par ailleurs une inspection 
visuelle du debit au niveau d’ouvrage de collecte des drains sera realisee regulierement pour 
apprehender toute variation apparente et pour controler le bon fonctionnement des debitmetres 
automatiques. 

Remarque : Lors des 3 premiers dossiers de retenues collinaires que j'ai eu a traité en 

enquête publique, les BE estimaient, qu'en cas de rupture brutale de la digue, le volume de 

laves torrentielles était de l'ordre de 3 à 4 fois celui de la retenue. 

Dans ce dossier, HYDRETUDES écrit page 113 : « Les dégâts aux abords du cours d’eau 

seront importants. Dans son parcours, le flux aura provoqué des érosions importantes 

(vitesses d’écoulement localement de l’ordre de 6 à 7 m/s) et sera chargé en sédiment et en 

corps flottants (bois). Les ponts et autres ouvrages de traversées réduisant la section 

d’écoulement, ont des probabilités importantes de s’obstruer, voire de céder. 

Question N°13 : HYDRETUDE a t il tenu compte de ce volume de laves torrentielles dans 

ses calculs?  

Réponse de GMDS 

Les laves torrentielles se forment sur des torrents a forte pente et sont composees d'eau, de 

sediments fins et de melanges de blocs de tailles diverses. Elles sont alimentees par des apports 
divers de materiaux meubles (eboulis, glissements de terrain, ecroulements, effondrements et 
erosion de berges) et peuvent atteindre des volumes importants. Elles comportent autant de 
materiaux solides que d'eau. 
De maniere approchee, si on estime le cas defavorable ou la breche se forme entierement de la 
crete du remblai jusqu'au pied du terrain naturel actuel (environ 70 a 80 m d'emprise en pied), le 
volume de materiaux evacue est d'environ 10 000 m3 pour 112 000 m3 de volume liquide. 

Par ailleurs, les laves torrentielles se forment souvent generalement sur des bassins versants peu 
vegetalises, composes d'eboulis, lorsque des pluies abondantes ravinent ces materiaux meubles 
jusqu'au fond du talweg. Dans notre cas, le versant est vegetalise avec des prairies alpines et des 
forets, ce qui limite l'apport de materiaux solides. 
Au final, en cas de rupture, on notera un surplus d'ecoulement liquide par rapport aux materiaux 
solides. Comme indique dans le rapport, une rupture brutale pourrait provoquer des erosions 
importantes avec un ecoulement charge en sediments et en corps flottants 
(bois), notamment au cours d'une premiere "vague" lors de la liberation brutale d'eau. 
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Concernant la formation d'une lave torrentielle, celle-ci n'est pas a exclure totalement, notamment 
dans un second temps apres la premiere vague chargee de corps flottants et materiaux. 

Cependant, le volume de materiaux mobilisables sur les versants et en fond de talweg reste 

relativement limite, ce qui limite le risque de forte lave torrentielle. Le risque principal pour les 
biens et les personnes proviendrait surtout de la premiere "vague" davantage liquide. 
Par ailleurs, que l'ecoulement soit liquide ou solide, les directions d'ecoulements et le parcours 
emprunte est conditionne par la topographie. Ainsi, on se reportera aux cartes des zones 
impactees par les inondations en cas de rupture, fournies en Annexe de l'etude de dangers. 

On peut egalement voir les zones les plus exposees, notamment aux abords du cours d'eau. 

Question N°14 : Quels pourront être les impacts d'une rupture brutale de la digue sur le lac 

de Flaine et les habitations de la commune de Magland? 

Réponse de GMDS 

Le lac de Flaine a une superficie d'environ 100 000 m2 avec une profondeur maximale de 

11 m et une surface de marnage importante. Celui-ci forme une cuvette permettant un stockage 
des eaux en cas de rupture de la retenue puisque le verrou qui permettrait le passage de 
l’ecoulement en direction de la vallee au debouche du lac se situe presque 40m plus haut que la 
cote des plus hautes eaux du lac de Flaine. Il s'agit en effet d'un lac endoreique c'est a dire un plan 
d'eau dont les eaux n'atteignent pas la mer mais se perdent dans des depressions fermees. 
De maniere approchee, avec un volume de l'ordre de 100 000 m3, le niveau du lac pourra etre 
rehausse d'environ 1 m mais ne pourra en aucun cas atteindre le verrou situe 40m plus haut. 
Concernant les impacts en cas de rupture sur la commune de Magland, les impacts sont situes sur 

la station de Flaine (commune de Magland et Araches-la-Frasse). On se reportera aux cartes 
produites en Annexe de l'etude de dangers. 
Le centre ville de la commune de Magland situe en fond de vallee de l'Arve n'est, quant a lui, 
jamais impacte par une rupture de la retenue puisque l’ecoulement exceptionnel n’ira au dela du 
lac de Flaine. 

1155..  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  DDUU  PPUUBBLLIICC  

A) Relevés des observations verbales 

Lors de la dernière permanence, j’ai reçu M. Denis ANTOINE (voir Obs4 Magland) et Mme 

Elisabeth PASSY (voir lettre L6) 

 

B) Relevés des observations recueillies sur les registres d’enquête 

Obs1Araches)  Mme SCULO est favorable au projet, 

Obs2 Araches) M. PIROD est favorable au projet, 

Obs3 Araches) M. BUFFET a rédigé plusieurs remarques qui portent sur la géologie des 

terrains, les risques de pollution de l’eau potable dû à l’entrainement des boues sur les terrains 

mis à nu lors des orages, les statistiques des données pluviométriques et les avalanches. 

M. BUFFET propose d’aménager le lac de Flaine ou augmenter la hauteur de la digue du lac 

de Vernant afin d’accroitre le volume de stockage. 

Obs4 Magland) M. Denis ANTOINE est réservé sur ce projet car il va détruire une superbe 

piste de ski, il est dangereux pour Flaine et le captage de Veret. Il propose la construction 

d’une réserve collinaire dans la combe des grands vents. 

 

C) Relevés des observations recueillies sur les lettres ou mails joints  

L1 Magland) M. Manuel ROUTIN, 74340 Samoens, mail reçu le 02/06, pense que les travaux 

de terrassements pollueront l’eau potable du Veret et du lac de Flaine.  

Il ne croit pas que le démarrage de la station en début de saison soit garanti par la neige de 

culture 

L2 Magland) Lettre de la Mairie de Maglans, M. le Maire attire l’attention sur les risques 

encourus par la population de Maglans en cas de rupture brutale de la retenue pleine. 
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L3 Magland) M. Sylvain PHILIPPE, Fort du Plasne, 39, mail reçu le 21/06, membre de 

l’équipe conceptrice du projet, émet un avis très favorable au projet avec un argumentaire 

détaillé. 

L4 Magland) M. Christophe BOUJON, 74300 Flaine, mail reçu le 21/06, Directeur de l’ESF 

et Président du Club des Sports de Flaine émet un avis favorable au nom des membres des 

deux clubs. 

L5 Magland) Mme Elisabeth CHARMOT, 74200 Thonon, mail reçu le 04/07, émet un avis 

défavorable au projet du fait que ce dernier aura un fort impact négatif sur le milieu naturel et 

ses espèces en voie d’extinction, le paysage, les zones humides. 

L6 Magland) Mme Elisabeth PASSY, 74300 Les Carroz, lettre du 7/07, émet un avis 

défavorable au projet en considérant que ce dernier est purement financier, que l’argumentaire 

de la réserve d’eau potable cache la destination première de la retenue, que des glissements de 

terrain et des avalanches existent déjà ce qui pourrait remettre en cause la solidité de la 

retenue. Elle regrette que le site de Venant n’est pas été étudié plus précisément. 

L7 Magland) Mme Fabienne GREBERT-LLADO, conseillère régionale de Ht Savoie, émet 

un avis défavorable au projet car elle considere que cet investissement est mal orienté. 

L’argent devrait servir à créer un tourisme 4 saisons, que les impacts sur le paysage, l’eau, les 

zones humides, les espéces en voie de disparition (cordulie alpestre) sont trop forts et que les 

mesures compensatoires ne sont pas de véritables mesures. Les vraies mesures seraient de 

renaturer des terrains artificiers. 

L8 Magland) M. Jen-Pierre JACQUIER, 74200 Thonon, émet un avis tres défavorable au 

projet. Ilconsidere que le projet est contraire aux objectifs de l’article L101 du code de 

l’environnement. 

L9 Magland) M. Eric CARTON, émet un avis favorable au projet du fait que ce dernier 

permettra à Flaine de rester leader en qualité d’enneigement. 

1166..  AANNAALLYYSSEE  TTHHEEMMAATTIIQQUUEESS  DDEESS  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  DDUU  PPUUBBLLIICC  

1166..11  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT//ZZOONNEE  HHUUMMIIDDEE//  PPAAYYSSAAGGEE  

Réponse de GMDS 
Impact sur la Cordulie alpestre. (Mme Greber, Mme Charmot) 
Cette espece ne fait l’objet d’aucune protection reglementaire, il n’est donc pas interdit de realiser 
des travaux pouvant impacter cette espece. Cependant, les zones humides impactees par le projet 
ont fait l’objet de prospections et aucun individu n’a ete observe. 
Ces zones humides impactees ne comportent pas de pieces d’eaux stagnantes, elements 

primordiales de l’habitat de cette espece. 
Nous pouvons egalement noter que le domaine skiable de Flaine est pourvu d’un observatoire de 

l’environnement depuis 2008, des prospections faune ont lieux chaque annee sur le domaine 
skiable est l’espece n’a jamais ete observee. 
 
Milieu naturel bouleversé (Mme Greber, Mme Charmot, M Jacquier) 
Le projet a fait l’objet d’un diagnostic environnemental pousse. Des mesures d’evitements, de 
reduction et de compensation ont ete mises en place conformement a la reglementation en vigueur 

et a la hauteur des impacts occasionnes sur l’environnement. Le but etant ici de travailler pour 
concilier la preservation de l’environnement et le developpement touristique. 
L’amenagement va avoir lieu sur un site deja utilise par le domaine skiable (pistes + remontees 
mecaniques) et non dans un secteur vierge. 
 
Remise en cause du périmètre de la zone humide (Mme Greber, Mme Charmot) 
Les contours de la zone humide ont ete precisement delimites a l’aide d’un GPS et en respectant un 
strict protocole. La caracterisation du milieu en tant que zone humide a été realisee par analyse de 

la vegetation et en complement par analyse du sol conformement aux arretes ministeriels des 24 
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juin 2008 et 1 er octobre 2009 et reprecises par la circulaire ministerielle du 18 janvier 2010. Les 
resultats sont presentes dans le dossier unique pages 56 a59. 

 

Destruction de zones humides (Mme Greber, Mme Charmot, M Jacquier) 
Concernant la destruction de zones humides, elles jouent effectivement un role dans la qualite de 
l’eau et la preservation de la biodiversite liee a ce type de milieu. De ce fait, la reglementation en 
vigueur sur la destruction des zones humides prend en compte l’importance de la preservation de 
ces milieux en demandant des mesures compensatoires consequentes qui ont ete presentees au 
dossier. La zone humide va etre reconstituee à un autre endroit, la vegetation va etre prelevee et 
remise en place. 
 

Les milieux humides en contrebas risquent d’être touchés par les travaux et sur la faune 
pisicole (Mme Greber, Mme Charmot, M. Routin) 
Un debit reserve est prevu tout au long de l’annee pour conserver une alimentation continue du 
cours d‘eau et impacte le moins possible le milieu naturel ; par ailleurs les periodes de remplissage 
sont uniquement realises durant les mois ou la ressource est la plus importante comme indique 

dans la piece 3 du dossier.Par ailleurs, le ruisseau de Veret sur sa partie amont ne presente pas de 
facies favorable a la faune piscicole puisque le cours d’eau est compose de seuils infranchissables. 
Enfin, les zones humides situees en aval et potentiellement impactees par le projet ont été prises 

en compte (voir piece 4du dossier sur les impacts sur les zones humides). 
 
Dénaturation des sols par les réengazonneent artificiels. (Mme Greber, Mme Charmot, 
M. Jacquier) 
Concernant le ≪ reengazonnement artificiel ≫, la vegetalisation prevue a pour objectif de cicatriser 

le plus rapidement possible les surfaces remaniees afin de stabiliser les sols et limiter leur 
lessivage. Elle joue un role important pour l’integration paysagere du projet, surtout dans des 
combes herbeuse comme celle de Veret, et participera à plus long terme la reconquete du site par 
la flore et la faune locale. Pour le coup le melange de graine qui sera prescrit sera un melange 

utilise sur ce secteur, valide et eprouve. 
 
Impacts sur le paysage (Mme Greber, Mme Charmot, M Jacquier, Mme Passy) 
Le projet va effectivement ≪ bouleverser ≫ la combe de Veret. Tout projet d’amenagement 

apporte une perturbation plus ou moins durable et irreversible sur les paysages. Une fois evacuee 
la question du choix d’implantation au sein de la combe de Veret, l’enjeu est d’evaluer dans quelle 
mesure le projet restera coherent avec son contexte paysager. Sur ce point l’etude d’impact 
detaille largement les elements du projet presentant un impact paysager potentiel et les mesures 
qui seront mises en oeuvre pour reduire cet impact. En resume, l’integration paysagere de la 

retenue de Veret sera favorisee par : 
· son implantation en fond de combe 
· le trace courbe de la digue aval 
· le remodelage doux des tetes et pieds de talus 
· la vegetalisation de la digue et de l’ensemble des surfaces modelees durant les travaux 
· du traitement vegetalise du chemin de ronde 

1166..22  SSEECCUURRIITTEE  DDEE  LL’’OOUUVVRRAAGGEE  

Géotechnique / Glissements. (Mme Passy, M. Buffet) 
L’etude geotechnique a evalue l’ensemble des contraintes du site. Aucun signe de mouvement de 
terrain n'a ete mis en evidence lors de nos differentes visites sur le terrain et investigations 
geotechniques et aucun mouvement n'est repere sur la carte geologique du BRGM (pas de 
glissement, de faille, ou de paquets  tasses). 
Nos investigations ont montre que le rocher compact (type gres de taveyanne) est subaffleurant 

sur l'ensemble de la zone (=epaisseur des terrains de couverture generalement inferieure a 5 m). 
Les remblais de digue seront realises dans les regles de l'art, avec un ancrage dans les terrains 
compacts, empechant l'apparition de cercles de glissement sous la digue. 
On notera enfin qu'une etude de type G2 PRO est en cours sur la zone pour affiner le modele 
geotechnique du site, avec notamment la realisation de sondages destructifs profonds sous la 
future digue, afin de mieux caracteriser les terrains d'assise de l'ouvrage et preciser les 
dispositions constructives a l’entreprise retenue pour realiser les travaux. 
 
Impacts de la rupture de digue sur la station de Flaine et le village de Magland - PPR 

(Mme Passy, M. Anthoine, M. Pouchot - Maire de Magland) 
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Ces impacts sont traites dans l’etude de danger en annexe 7 du dossier qui presente l’analyse des 
risques, illustre, en termes de dommages aux biens et aux personnes, la gravite des accidents 

potentiels qui sont etudies, fournit une evaluation de la probabilite d’occurrence de ces accidents et 

presente les principales mesures qui ont ete prises pour reduire les risques ou qui sont prevues a 
court ou moyen terme. 
Concernant les impacts en cas de rupture sur la commune de Magland, les impacts sont situes 
iniquement sur la station de Flaine (commune de Magland et Araches-la-Frasse). On se reportera 
aux cartes produites en Annexe de l'etude de dangers. 
Le centre ville de la commune de Magland situe en fond de vallee de l'Arve n'est, quant a lui, 
jamais impacte par une rupture de la retenue puisque l’ecoulement exceptionnel n’ira au dela du 
lac de Flaine. 

Le PPR de Flaine, comme tous les PPR ne traite que des risques naturels et ne prend pas en compte 
les ouvrages tels qu’une retenue collinaire. En revanche, toutes les dispositions constructives ont 
ete respectees pour garantir un ouvrage concu et realise dans les regles de l’art, respectant toutes 
les regles de securite en vigueur. L’instruction du dossier par tous les services competents de 
l’Etat, (notamment Irstea, ex Cemagref) a valide toutes ces dispositions au vu des pieces du 

dossier. 
 
Données pluviométriques discutables pour les dimensionnements d’ouvrages (M. Buffet) 

La pluviometrie est une donnee entrante dans le dimensionnement de l'ouvrage. Dans nos regions, 
l'heterogeneite des lames d'eau precipitees est favorisee par le contexte montagneux. Ainsi, un 
orage peut etre tres violent sur un versant de montagne et moins sur un autre. Il convient 
cependant de calculer des pluies de reference, dont l'estimation est conditionnee par les releves 
disponibles aux differentes stations. 
Ainsi, dans l'ideal, il faudrait un pluviometre installe dans la Combe de Veret, avec plusieurs 
centaines d'annees de donnees pour calculer une pluie de temps de retour 5000 ans, ce qui n'est 
evidemment pas le cas. 

Pour les calculs des pluies de reference, nous avons pris en compte des donnees de pluies a pas de 
temps faibles a l'aide de la station meteorologique de Geneve-Cointrin qui dispose de plus de 30 
ans de donnees, et qui donne une estimation des pluies orageuses. Ces donnees ont ensuite été 
ajustees avec des valeurs de la pluviometrie journaliere de la moyenne des stations de Samoens, 

Morzine et des Gets. 
 
Risque avalanche dans le périmètre du projet (M. Buffet) 

Les modelisations avec une periode de retour a 100 ans ont effectivement montre que des 
ecoulements viennent mourir sur les bords de la retenue en certains points. Selon les incertitudes 
correspondantes notamment de comportement en phase d’arret, les volumes en jeu sont compris 
entre 2000 et 2600m3 avec des vitesses d’entrees entre 7 et 10m/s. 
Des mesures ont ete prises a double titre, d’une part en proposant une levee de terre qui permet 
d’empecher que l’avalanche puisse atteindre la retenue pour un phenomene centennal et, d’autre 
part, en integrant une revanche supplementaire au niveau de la digue pour contenir dans la 
retenue la vague de run-up qui pourrait etre creee par l’avalanche si la levee de terre n’avait pas 
ete construite et eviter ainsi tout debordement. 

On peut par ailleurs preciser il que la retenue sera pleine au debut de l'hiver avant le debut de la 
production de neige (octobre - decembre), ce qui limite la probabilite de combinaison d'une 
avalanche importante (de type T100) associee a une retenue pleine. 

Tous ces elements sont precises dans les annexes 6 et 7 du dossier. 
 
Réglementation applicable à ce type d’ouvrage (Mme Passy) 
L'ouvrage est une "retenue collinaire" appartenant a la categorie des "barrages" en terme 

reglementaire. 

1166..33  EEAAUU  PPOOTTAABBLLEE//HHYYDDRROOLLOOGGIIEE  

Impact des travaux et le captage d’eau potable (Mme Greber, Mme Charmot, M. Anthoine, 
M. Routin) 
Les entreprises en charge des travaux de decapage disposent d’un certain savoir-faire. De plus, ces 
travaux seront encadres par un bureau d’etude en environnement. Toutes les mesures ont ete 

mises en place pour assurer la perennite du captage et limiter egalement l’acces de materiaux dans 
le cours d’eau (mise en place de bottes de pailles + bassin de decantation+ pose d’une plaque 
pleine etanche sur la grille du captage…). 
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Les elements detailles sur cette problematique sont presentes dans la reponse a la ≪ Question n°3 

du commissaire enqueteur ≫ de ce present document. 

 
Prise en compte de l’eau potable dans le projet (Mme Passy) 

La retenue de Veret a ete etudiee en lien etroit avec la problematique AEP, comme le dossier le 
precise le paragraphe 3.2.4 de la piece 3 du dossier. On rappelle egalement que l’ARS, dument 
associee, a mandate un hydrogeologue pour evaluer la possibilite de realiser une retenue collinaire 
dans la combe de Veret : le rapport, favorable, est joint en annexe 2 du dossier. 
Un certain nombre d’elements de reponses ont par ailleurs ete indiques dans ce present memoire 
au commissaire enqueteur. 
La question du rendement des reseaux AEP ne releve pas de la competence de GMDS mais du SIF ; 
on rappelle que les reseaux de neige de culture ont un rendement proche de 100%, a defaut le 

fonctionnement des enneigeurs est compromis voire impossible en cas de fuite importante car non 
compatible avec un reseau a forte pression. 
 
Procédure de classement du captage (Mme Passy) 

La procedure de classement du perimetre d’utilite publique pour le captage est en cours, et est 
actuellement menee par le SIF competent pour la gestion de l’eau potable et non par l’exploitant 
du domaine skiable GMDS et le petionnaire pour ce present projet. 

1166..44  EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  DDEE  LL’’OOUUVVRRAAGGEE  EETT  IIMMPPAACCTTSS  SSUURR  LLEE  DDOOMMAAIINNEE  SSKKIIAABBLLEE  

Gestion des ouvrages, liens avec l’eau potable, modalités d’entretien (Mme Passy) 
La reponse sur l’aspect gestion de l’ouvrage en lien avec l’eau potable est indiquee dans la reponse 
a la question n°2. 
Pour le paravalanche, on rappelle qu’il n’est pratiquement pas necessaire a la protection de la 
retenue ; toutefois il sera realise et par la suite regulierement entretenu par GMDS pour garantir 
toute la saison le niveau de securite requis. 

 
Impact du projet sur le ski et sur les chemins d’alpage sur le site de la retenue (Mme 
Passy,M. Anthoine) 
Le projet prevoit le deplacement de la piste Tourmaline, seule piste impactee par le projet, retablie 

en dehors de l’emprise de la retenue. La retenue n’empietera ainsi nullement le domaine skiable ou 
sur des pistes existantes. La piste sera balisee et ne posera en consequence aucun probleme de 
securite particulier, a l’instar de la retenue de Vernant dans la combe voisine. 
Enfin il convient de preciser que le site de la retenue par sa position altimetrique en fond de 

Nant ne permet pas le retour gravitaire des skieurs sur le domaine skiable et sur les zones de hors 
pistes : cette zone n’est actuellement pas frequentee par les skieurs car elle ne debouche sur 
aucune pente skiable a l’aval qu’elle soit damee ou hors piste. 
Enfin concernant les chemins d’alpage, ils seront devoyes durant les travaux et retabli a l’issue du 
chantier comme indique sur les pieces graphiques et la piece n°4 du dossier. 

1166..55  OOPPPPOORRTTUUNNIITTEE  EETT  SSTTRRAATTEEGGIIEE  

Opportunité du projet. (Mme Greber, Mme Charmot, M. Buffet, ) 

Les justifications sur l’opportunite du projet sont indiquees dans la piece 3 du dossier, paragraphes 
3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3 relatifs l’aspect economique. 

 
Diversification (Mme Passy, M. Buffet) 
Sur le volet diversification, la politique de developpement mise en place par l’exploitant du 
domaine skiable et l’ensemble du Grand Massif est ambitieuse et raisonnee : ouverture des 
principales remontees mecaniques donnant acces aux chemins de randonnees, aux pistes de VTT, 
aux sites de decollage des parapentes. Cette politique prend egalement en compte la pluralite des 

activites professionnelles de la montagne notamment a l’adresse des alpagistes : entretien des 
acces et des alpages (fauche raisonnee), mise en place de points d’eau (voir piece 3) 
 
Opportunité de la neige de culture au dessus de 2800m d’altitude (Mme Passy) 
L’enneigement naturel de Flaine est bon et garanti pour les prochaines decennies comme 
l’indiquent les projections figurant en piece 3 du dossier, paragraphe 3.1.3. Cet ouvrage a 
principalement pour objectif de garantir la neige en debut et fin de saison, en sachant que la neige 
de culture constitue uniquement un appoint, mais essentiel au bon fonctionnement de l’ensemble 

des operateurs economiques de la station. 
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Projet impactant à la faveur de DSF puisqu’il diminuera les dépenses (Mme Passy) 
L’achat d’eau aupres de Veolia par l’exploitant du domaine skiable a constitue durant ces annees 

une solution de secours non perenne et difficile a l’exploitation. La priorite était portee, et c’est 

bien legitime, a l’approvisionnement en eau potable, ce qui laissait peu de marges pour la mise a 
disposition de la ressource pour la neige de culture : temperatures par forcement favorables, 
volumes limites sur la saison. La situation ne pouvait rester en l’etat. Sur le gain financier de 
l’exploitant du domaine skiable du fait de l’abandon de l’achat de la ressource, il n’est pas avere : 
l’achat d’eau representait une charge annuelle comprise entre 40 000€ et 50 000€ environ, a 
comparer avec les 2,3 millions que va investir GMDS pour la construction de l’ouvrage et les couts 
d’exploitation annuelle qui sont lies a l’exploitation de ce type d’ouvrage. 
Cependant ces couts sont necessaires pour assurer l’equilibre economique de l’operateur du 

domaine skiable et d’une maniere plus generale pour l’economie globale de la station. 

1177..  PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  DDEESS  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  

Nous n’avons pas pu tenir de réunion du fait des vacances mais j’ai remis, le 10/07/2016, le 

document et les copies des registres d’enquêtes et leurs annexes par mail et le 13/07/2016, par  

lettre recommandée au Directeur Général de GMDS (Annexe8). 

1188..  MMEEMMOOIIRREE  EENN  RREEPPOONNSSEE  

Voir (Annexe9). 

1199..  DDEEVVIISS  EESSTTIIMMAATTIIFF  DDUU  MMOONNTTAANNTT  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  PPOOUURR  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEE  LLAA  RREETTEENNUUEE  

Il s’éleve à 2.300.000 euros. 

2200..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  SSUURR  LLEE  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  DDEE  LL’’EENNQQUUEETTEE    

L’Enquête publique s’est déroulée conformément à l’Arrêté préfectoral. 

2211..  PPIIEECCEESS  JJOOIINNTTEESS  

1) Demande de GMDS, 

2) Désignation du Tribunal Admiratif N° E16000088/38 du 15/04/2016, 

3) Arrêté préfectoral N° DDT-2016-0661 du 25/05/2016, 

4) Certificats d’affichage des communes d’Arraches-la-Frasse, Magland et 

constat d’huissier, 

5) Publications des journaux (Le Dauphiné libéré et le Messager), 

6) Registres d’enquête et notes associées, 

7) Extrait de la délibération du Conseil Municipal d’Araches du 08/06/2016, 

8) Procès-verbal des observations du 12/07/2016, 

9) Mémoire en réponse de GMDS du 20/07/2016 

 
 


