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AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE
ENVIRONNEMENTALE

PORTANT SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX
DE REMPLACEMENT DU TELESIEGE DU BELVEDERE PAR UN

TELESIEGE DEBRAYABLE 6 PLACES 

Par arrêté n°97 en date du 16 Juillet 2020, j’ai ordonné l’ouverture de l’enquête publique
environnementale portant sur la demande d’autorisation d’exécution des travaux de 
remplacement du télésiège du Belvédère par un télésiège débrayable 6 places. 
A cet effet, Monsieur Ange SARTORI a été désigné comme Commissaire-Enquêteur par le 
Tribunal Administratif de Grenoble.

L’enquête se déroulera à la Mairie des Gets 
du Lundi 3 Août 2020 à 8h30 au Mardi 1er Septembre 2020 à 17h00 r

aux jours et heures habituels d’ouverture 
(du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

et le Samedi de 9h00 à 12h00) 

Le Commissaire-Enquêteur recevra en Salle de la Mairie des Gets :
- le lundi 3 août 2020 de 9h00 à 12h00 

- le mardi 1er septembre 2020 de 14h30 à 17h00 r

Chacun pourra formuler, ses observations sur le registre d’enquête « papier » à disposition du public
à l’accueil de la Mairie des Gets, sur le registre dématérialisé mis à disposition du public sur le site 
suivant https://www.registre-dematerialise.fr/2029 ; par courriel à l’adresse suivante : enquete-
publique-2029@registre-dematerialise.fr ; par courrier à l’attention de M. le Commissaire
Enquêteur - Mairie des Gets - 61 route du Front de Neige -74260 Les Gets. 

Le rapport et les conclusions du Commissaire-Enquêteur, transmis en Mairie dans un délai d'un 
mois à l'expiration de l'enquête, seront tenus à la disposition du public, pendant un an à compter de
la date de clôture de l'enquête, à la Préfecture de Haute-Savoie et au Service Urbanisme de la Mairie
des Gets (les personnes intéressées pourront, à leurs demandes et à leurs frais, en obtenir 
communication), ainsi que sur le site internet de la Commune des Gets www. lesgets-mairie.fr 

Le responsable du projet soumis à enquête publique est la Société Anonyme du Pleney, en la
personne de son Directeur Général, Monsieur Bruno MUFFAT. Toutes les informations concernant 
ce projet peuvent lui être demandées. Concernant le dossier et l'organisation de l'enquête publique, 
toutes les informations peuvent être demandées au Service Urbanisme de la Mairie des Gets.

Les Gets, le 16 Ju

Le Maire des Gets
 H. ANTHONIOZ
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