Avis d’enquête publique
Remplacement de la télécabine du Mélezet, création d’une salle hors-sac et
demande d’autorisation de défrichement sur la commune de VillarodinBourget (Savoie)
Par arrêté n° A68/2021 du 27/09/2021, Monsieur le maire de Villarodin-Bourget
procède à une enquête publique concernant le projet de remplacement de la
télécabine du Mélezet, de la création d’une salle hors-sac conjointement à la
demande d’autorisation de défrichement, situé au lieu-dit la Norma, à VillarodinBourget (Savoie).
L’enquête publique se déroulera pendant un mois du vendredi 22 octobre 2021
au lundi 22 novembre 2021 inclus.
M. Pierre CEVOZ a été désigné par le président du tribunal administratif de
Grenoble comme commissaire enquêteur.
Le dossier ainsi que le registre d’enquête seront déposés à la mairie 285 Rue
Saint-Pierre, 73500 Villarodin-Bourget afin que le public puisse en prendre
connaissance aux jours habituels d’ouverture au public (lundi au jeudi : 08h30 à
12h – 13h30 à 18h ; Vendredi : 08h30 à 12h – 13h30 à 16h30) et consigner les
observations sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur ou sur le site dématérialisé prévu à cet effet :
https://www.registre-dematerialise.fr/2688
Le commissaire enquêteur recueillera à la mairie les observations du public lors
de permanences organisées les : vendredi 22/10 de 9h à 12h ; vendredi 5/11 de
9h à 12h ; lundi 8/11 de 15h à 18h ; lundi 22/11 de 15h à 18h.
Responsable du projet soumis à enquête publique est le Syndicat Mixte Thabor
Vanoise SMTV. Toutes les informations nécessaires concernant ce projet
peuvent être demandées auprès du maitre d’ouvrage représenté par M.
Guillaume ORTHLIEB – responsable d’opération CCHMV – maison cantonale 9
place Sommeiller – 73500 Modane.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
dispositions du public dès qu’ils seront transmis à M. le Maire.
A Villarodin-Bourget, le 27 / 09 /2021
Le Maire, Gilles MARGUERON

