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Avis du CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes N°AURA-2021-DEP-054

AVIS  DES  EXPERTS  DELEGUES
de la Commission Espèces Protégées

Art L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement 

Référence Onagre de la demande : 2020-01144-011-001

Nom du projet     :   Remplacement de la télécabine du Transarc 

Demande d’autorisation environnementale     :    non 

Lieu des opérations
Département : 73
Commune : Bourg-saint-Maurice

Bénéficiaire     :   
Arcs Domaine Skiable (ADS)

Motivations ou conditions     :   

Le projet concernant le remplacement de la télécabine du Transarc a été examiné
par la commission du CSRPN le 16 décembre 2021. Suite à l’étude du dossier par
les experts et prise en compte des réponses aux questions posées en séance aux
représentants des pétitionnaires, le CSRPN émet un avis favorable à la demande de
dérogations impliquée par ce projet, assorti de quelques recommandations.

Les experts soulignent la qualité du dossier qui leur a été présenté.

Ils insistent sur la grande importance de bien respecter la séparation et l’ordre des
différentes couches du sol pendant les terrassements et remises en place sur les
zones à réhabiliter.
De même, ils recommandent de bien optimiser le cheminement de la pelle-araignée
en empruntant les chemins existants chaque fois que possible. 

Ils soulignent la nécessité de transmettre des rapports sur les suivis des espèces
déplacées (essentiellement silène de Suède, primevère du Piémont, solitaire).

Les experts considèrent enfin que la compensation proposée est insuffisante et que
des surfaces complémentaires, principalement affectées aux reboisements, seraient
à rechercher sur une autre zone, même éloignée. 
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Par délégation du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Auvergne Rhône-Alpes

Nom et prénom du délégataire : Villepoux Olivier

Avis : Favorable 

Fait le : 03/01/2022                                                            Signature :
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