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1. LE CONTEXTE DU PROJET
1.1. Présentation succincte de Saint-Gervais-les-Bains
Le territoire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains recouvre une superficie de 6 363 ha. Son
territoire s'étale des rives de l'Arve situées à 590 m jusqu'aux pentes du Mont Blanc. Le dénivelé
est un des plus importants pour une commune française.
Saint-Gervais est traversé par le Bonnant, torrent qui a creusé une profonde gorge enjambée en
aval par un pont historique, et récemment par un nouveau viaduc inauguré en 2012.
La commune de Saint-Gervais-les-Bains, dont la population s'est stabilisée depuis le début des
années 2000 autour de 5500 habitants, est composée de nombreux hameaux, villages ou écarts :
les chalets de Miage ; les chalets du Truc ; le Champel ; Bionnassay ou encore l'ancienne
commune de Saint-Nicolas-de-Véroce (rattachée à Saint-Gervais en 1973).
Les communes limitrophes sont Passy, Les Contamines-Montjoie, Megève, Combloux, DemiQuartier, Domancy, les Houches et Chamonix, ainsi que Courmayeur en Italie.
Saint-Gervais-les-Bains fait partie des dix communes composant la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc, créée en 2013.
Le thermalisme s'est développé au 19ème siècle, d'où la qualification figurant dans le nom de la
commune, et est toujours actif. Le tourisme est venu compléter cette activité au début du 20 ème
siècle et présente aujourd'hui de multiples aspects : en période hivernale, ce sont tous les sports
de glisse et de randonnée, l'été les sports de nature, de la randonnée, cyclisme et VTT, jusqu'à
l'escalade, et même le saut à l'élastique, autant d'activités que permet un milieu naturel diversifié
et riche, sans oublier le tourisme culturel, avec des monuments remarquables (églises de SaintGervais et Saint-Nicolas-de-Véroce, Maison forte de Hautecour, entre autres).
Thermalisme et tourismes génèrent une activité économique importantes, grâce aux équipements
réalisés (infrastructures routières, ferroviaire avec le tramway du Mont-Blanc, domaine skiable), et
un parc de logements de tourisme.
1.2. Le domaine skiable de Saint-Gervais-les-Bains et Saint-Nicolas-de-Véroce
Le domaine skiable de Saint-Gervais, qui comprend deux secteurs, « Saint-Gervais Mont-Blanc »
et de Saint-Nicolas-de-Véroce, compte 44 pistes balisées, pour 165 km de descente, qui vont de
1000m à 2353 m, accessibles par 46 remontées mécaniques pour l'
ensemble du domaine, la porte
d
'entrée depuis Saint-Gervais étant le téléphérique de Saint-Gervais Bettex.
Outre les pistes de ski de descente, viennent en complément des espaces de ski nordique,
raquettes et piétons, notamment sur les secteurs de Saint-Nicolas-de-Véroce, du Bettex et du
Prarion, ainsi que deux pistes de luge et un snow park.
Le domaine skiable de Saint-Gervais fait partie de l'ensemble « Évasion Mont-Blanc » qui
regroupe les stations de Megève, Saint-Gervais-les-Bains et Saint-Nicolas-de-Véroce, Combloux
et Les Contamines-Montjoie, soit quelque 450 km de pistes desservies par 117 remontées
mécaniques, 3 téléphériques, 10 télécabines, 35 télésièges, 64 téléskis, permettant d'accéder à
217 pistes équipées de 499 canons à neige.
Le plan reproduit en page suivante, extrait du dossier d'enquête et projeté lors des réunions
publiques de présentation par le cabinet FCA, montre les différents domaines constitutifs d'Évasion
Mont-Blanc, dont celui de Saint-Gervais-les-Bains et Saint-Nicolas-de-Véroce (périmètre jaune et
périmètre bleu sur le plan)
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Ci-dessus, le domaine de Saint-Gervais-les-Bains et Saint-Nicolas-de-Véroce,
avec l'ensemble des pistes de ski actuellement en activité durant la période hivernale.

L'ensemble du domaine skiable « Évasion Mont-Blanc » compte 450 km de pistes
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2. LE CADRE JURIDIQUE DU PROJET PRESENTÉ A L'ENQUÊTE PUBLIQUE
2.1. Le fondement du projet
Si la pratique du ski est presque centenaire à Saint-Gervais-les-Bains et participe fortement au
développement de la commune, elle n'est pas sans susciter quelques réactions ou réticences de la
part de propriétaires de terrains sur lesquels sont mises en place les pistes de ski. Alors qu'à
l'origine les installations nécessaires étaient sommaires et la fréquentation des pistes peu
prégnante pour les propriétaires, la pratique du ski par un public plus nombreux et demandeur
d'installations qui se sont sophistiquées a conduit à devoir mettre en place des équipements
implantés pour beaucoup de façon permanente et qui nécessitent un entretien régulier. Ces
contraintes techniques sont réelles et diversement acceptées par les propriétaires.
Des conventions ont bien été conclues avec certains propriétaires (la mairie m'a précisé que 60
conventions ont été enregistrées à la date du 25 mars 2019), mais de façon occasionnelle et non
uniformément.
Dans une société où le sens de l'intérêt général tend à être quelque peu mis de côté au profit de la
mise en avant des intérêts particuliers, il apparaît nécessaire pour la collectivité et l'exploitant qui a
la charge de valoriser le site dans le cadre d'une délégation de service public, d'uniformiser la
situation du domaine skiable vis à vis des propriétaires concernés de façon à asseoir juridiquement
l'exploitation du domaine skiable, et permettre l'entretien et la mise en œuvre annuelle des
installations.
Il convient aussi que les propriétaires soient assujettis à des obligations claires, égales pour tous,
vis à vis de l'exploitant, de façon à prévenir les contestations au cas par cas. Inversement,
l'exploitant pourra se prévaloir de droits clarifiés et aura à respecter des obligations définies envers
les propriétaires sur les terrains desquels il sera amené à pénétrer pour les nécessités de
l'entretien, de l'exploitation et de la sécurisation du domaine skiable.
L'enregistrement des servitudes créées au titre des dispositions du Code du tourisme et
conformément à la Loi Montagne, au travers de leur inscription auprès du Service de la publicité
foncière, rendra la servitude opposable aux tiers, et donnera une base légale qui faisait défaut
jusqu'à présent. Il s'agit d'instituer la servitude prévue par l'article L 432-20 du Code du Tourisme
de façon uniforme sur l'ensemble du domaine skiable, en lieu et place des conventions
juridiquement insatisfaisantes qui existent avec certains propriétaires (une soixantaine), et pour
mettre fin à l'absence d'enregistrement de servitude ou de convention qui caractérise le plus grand
nombre de propriétés.
L’aménagement du domaine skiable par l’instauration de servitudes issues de la « Loi Montagne »
permettra ainsi à la commune de Saint-Gervais-les-Bains, et à la Société des Téléportés Bettex
Mont d'Arbois (STBMA), l'exploitant du domaine skiable intervenant dans le cadre de la
concession qui lui a été allouée, en application des articles L 342-18 à L 342-26 du Code du
tourisme (ces articles figurent dans le dossier d'enquête, en pages 13 et 14 de l'annexe 2), afin
de :
- garantir la pérennité de l’activité du domaine skiable, et partant les retombées économiques
qui en découlent ;
- mettre en œuvre la législation en vigueur et être exemplaire dans la gestion du domaine
skiable ;
- fixer les droits, obligations et contraintes des propriétaires et de la collectivité pendant les
périodes d’enneigement et en dehors de celles-ci ;
- garantir la meilleure utilisation du domaine skiable entre respect du droit des propriétaires et
préservation du milieu naturel ;
- permettre l'aménagement et l'exploitation des pistes de ski et des remontées mécaniques :
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- pour les remontées mécaniques (téléskis et téléphériques) autoriser :
1) le survol des terrains ;
2) l’implantation de pylônes de lignes dont l’emprise au sol est inférieure à 4m² ;
3) l’accès nécessaire à l’implantation, la protection et l’entretien des installations
mécaniques ;
4) le passage des réseaux nécessaires à l’enneigement des pistes, et
l’installation des ouvrages annexes de ces appareils ;
- pour les pistes de ski et les travaux annexes, autoriser :
1) l’accès aux terrains pour permettre l’implantation, l’entretien et la protection
des pistes ;
2) le passage des pistes de ski ;
3) la création d'équipements nécessaires à l'exploitation des pistes, avec une
emprise au sol inférieure à 4 m² ;
4) la réalisation des travaux d’entretien et d’aménagement liés à l’exploitation
du site, si la nature des travaux ne nécessite pas d’étude d’impact, ni d’examen
au cas par cas ou d’autorisations administratives particulières ;
5) le passage des réseaux et la mise en place des perches nécessaires à
l’enneigement artificiel ;
6) l’installation des ouvrages annexes à l’ouverture au public des pistes de ski
(billetterie en particulier, abris pour le personnel...).
- et au bout du compte, assurer le passage des skieurs dans des conditions optimales
d'agrément et de sécurité.
Il est important de souligner ici que le projet soumis à l'enquête ne comporte pas de création de
nouvelles pistes ni nouvelles installations ou nouveaux équipements ; c'est une mise aux normes
juridiques de la situation actuelle ; il ne s'agit pas d'une extension du domaine skiable, laquelle
devrait faire l'objet d'un autre projet et d'une autre enquête si elle devait devenir d'actualité.
2.2. Ce qui a déjà été fait avant l'enquête publique
En pratique, avant même d'engager la procédure visant à l'institution de la servitude, la
municipalité avait en quelque sorte préparé le terrain réglementaire en inscrivant un plan du
domaine skiable dans le PLU, ce qui a été fait dès 2001 sous forme d'annexe jointe au document
de planification alors en vigueur, et reconduit lors des évolutions de ce document qui sont
intervenues par la suite, la dernière révision ayant été approuvée le 9 novembre 2016, et le dernier
acte étant la modification simplifiée n°2 adoptée le 12 septembre 2018. Cependant cette
information annexée au document d'urbanisme n'avait pas pour autant la force juridique que lui
conférera, à l'issue de la présente procédure, la mise en œuvre de la servitude au titre du Code du
tourisme
Il est en outre indiqué dans le dossier soumis à l'enquête qu'il a été vérifié dans le Plan de
Prévention des Risques naturels en vigueur depuis le 28 décembre 2010 et mis à jour le 28 août
2017 que le domaine skiable n'est pas concerné par un risque particulier, ni par une protection du
milieu naturel telle que ZNIEFF, site classé ou inscrit, arrêté de protection de biotope...
S'agissant de la mise en œuvre des servitudes relatives au domaine skiable dans son état
existant, et sans extension, il n'a pas été procédé à la consultation des services tels que la DDT,
l'ARS ou l'ONF.
L'engagement formel de la démarche d'instauration des servitudes trouve son origine dans la
délibération du Conseil Municipal du 16 mai 2018 qui a retenu la société Foncier Conseil
Aménagement (FCA) pour établir le dossier de procédure, et celle du 10 octobre 2018 par laquelle
il a été demandé au Préfet de la Haute-Savoie de lancer une enquête parcellaire (Cf. Annexe n°
1).
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Cette décision a donné lieu à la mise en œuvre des formalités de publicité suivantes :
- l'arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BAFU/2019-0007 du 11 février 2019 (Cf. Annexe n° 2)
a été publié au Recueil des Actes Administratifs de Haute-Savoie n°74-2019-034 publié le
13 février 2019, volume 2, pages 42 à 45 (tel qu'il est possible de le consulter sur le site
internet de la Préfecture), permettant ainsi de respecter la disposition figurant à l'article 8
de l'arrêté ; un avis d'enquête a été établi, tel qu'il apparaît à la suite de l'arrêté préfectoral
du 11 février 2019 reproduit dans l'annexe n°2 ;
- la mairie a procédé à la notification par voie postale, avec demande d'Accusé de
Réception, des courriers informant les propriétaires concernés par la procédure, ce qui a
donné lieu à 565 correspondances envoyées à ce titre (Cf. modèle de courrier en annexe
n°3) ;
- l'avis d'enquête a été affiché à l'entrée de la Mairie du 25 février 2019 jusqu'à la clôture de
l'enquête le 26 avril 2019, tel que j'ai pu le constater lors de mes permanences, et comme
en attestent le certificat établi par M. le Maire de Saint-Gervais (Cf. Annexe n° 4), ainsi que
le certificat établi par le Chef de la Police Municipale (Cf. annexe n°5) ; en outre, la mairie
m'a fait parvenir un certificat établi par M. le Maire de Saint-Gervais-les-Bains donnant la
liste des titulaires des comptes fonciers qui n'ont pu être joints (Cf. annexe 6) ; diverses
raisons de l'échec de cette transmission apparaissent, notamment des adresses erronées
ou inconnues, des erreurs ou inexactitudes sur les personnes, des courriers non
réclamés... autant de difficultés qui n'ont pu être résolues malgré recherches ;
- l'avis d'enquête est paru dans le journal « Le Dauphiné Libéré » en date du 15 mars 2019,
soit 10 jours avant l'ouverture de l'enquête, satisfaisant ainsi la condition fixée par l'article 7
de l'arrêté préfectoral cité précédemment (Cf. annexe n°7) ; une seconde parution dans les
mêmes termes a eu lieu dans le même journal le 23 mars 2019, soit dans les 8 premiers
jours de l'enquête comme stipulé dans le même article.
Les conditions réglementaires de publicité de l'enquête publique édictées dans l'arrêté préfectoral
ont ainsi été scrupuleusement respectées.
En sus des publicités prévues dans l'arrêté préfectoral, la mairie a procédé à compter du 25 février
2019 à l'affichage de l'avis d'enquête dans les bureaux de l'état civil du Fayet et de Saint-Nicolasde-Véroce, et dans l'ensemble des arrêts de bus et points de ramassage des ordures ménagères
de commune, ainsi qu'au départ du télésiège du chef-lieu à Saint-Nicolas-de-Véroce, de la
télécabine de Saint-Gervais-les-Bains et de celle du Bettex (en atteste le certificat du chef de la
police municipale qui m'a été remis – Voir Annexe 5).
En outre a été publié l'article reproduit ci-dessous dans le numéro 30 du périodique municipal
« Projections » diffusé sur Saint-Gervais-les-Bains en matière d'information touristique pour l'hiver
2018-2019 (certaines personnes qui ont formulé des observations ont fait référence à cette
parution).
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Outre ces publications écrites, M. le Maire a pris l'initiative de tenir deux réunions publiques,
annoncées par voie d'affiches telles que celle reproduite en page suivante, avec pour objectif
l'information des personnes intéressées par l'institution de la servitude.

Ces réunions, durant lesquelles M. le Maire était assisté par la société Foncier Conseil
Aménagement (FCA), ont eu lieu la première le 19 février 2019 à Saint-Gervais-les-Bains même,
la seconde le 26 février à Saint-Nicolas-de-Véroce.
J'ai assisté à la seconde réunion, à laquelle ont pris part quelque 150 personnes environ, comme
pour la première de ces deux réunions, m'a-t-il été relaté.
L'article paru le 23 février 2019 dans « Le Dauphiné Libéré », et reproduit en page suivante, a
rendu compte de la première des deux réunions.
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Il y a donc lieu de constater que la publicité de l'enquête publique a respecté les conditions
édictées dans l'arrêté préfectoral, et que localement l'information a été complétée à l'initiative de la
mairie ; le nombre des participants aux deux réunions publiques organisées par M. le Maire de
Saint-Gervais est le signe tangible que le public et les personnes concernées ont bien eu
connaissance de la procédure en cours.
2.3. Le contenu du dossier soumis à l'enquête
Le dossier décrit le projet de régularisation du domaine skiable par l'institution d'une servitude ;
pour ce faire, avait été constitué un dossier ayant pour objet principal de lister de façon aussi
exhaustive que possible les propriétaires concernés et les terrains impactés.
Le dossier que le public a pu consulter durant l'enquête comprenait donc :
- la reproduction de la délibération du Conseil Municipal du 10 octobre 2018 (étant précisé
que l'extrait présenté ne comporte pas les débats, que l'on peut lire dans la version visible
sur internet tel que figurant dans l'annexe n°1 du présent rapport) ;
- une notice explicative de 14 pages ;
- une note descriptive des caractéristiques des servitudes (2 pages) ;
- un plan de situation de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;
- un plan général des pistes de Saint-Gervais-les-Bains et Saint-Nicolas-de-Véroce, ainsi
que de l'ensemble de l'espace « Évasion Mont-Blanc » ;
- un état parcellaire, comprenant un index de 565 comptes et le détail de chacun de ces
comptes ;
- un ensemble de 13 plans parcellaires, avec numérotation des parcelles, à savoir :
- un premier plan concernant les pistes de ski nordique du Plateau de La Croix (au
1/500ème)
- 4 plans au 1/3000 ème permettant de visualiser le « survol des pistes » lié aux
remontées mécaniques et l'empreinte de la servitude ; ces plans font apparaître de
façon distincte les parcelles communales et les parcelles privées ;
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- 4 autres plans, également au 1/3000 ème, localisant les enneigeurs et leur
alimentation ainsi que l'emplacement des pylônes supportant les remontées
mécaniques, et montrant également l'empreinte de la servitude ;
- 4 derniers plans, toujours au 1/3000ème, qui font la synthèse des données
(enneigeurs, pylônes, alimentation des enneigeurs, remontées mécaniques et
empreinte de la servitude), le tout sur des photos aériennes permettant de visualiser
l'environnement.
Le dossier apparaît ainsi suffisamment complet, et il s'est avéré plutôt facile de repérer les
propriétés des personnes venues se renseigner durant l'enquête.

3. LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE
J'ai assuré le suivi du déroulement de l'enquête comme exposé ci-après :
- le 07 février 2019, j'ai été contacté téléphoniquement en vue de cette enquête par Mme
MANIERI, des services de la préfecture pour Haute-Savoie, avec qui ont été définies les
dates d'enquête et de permanence ;
- le 19 février 2019, j'ai retiré un exemplaire du dossier lors d'un déplacement à Annecy ;
- le 22 février 2019 : un entretien avec M. Peillex, maire de Saint-Gervais-les-Bains, a
permis de faire connaissance et d'évoquer les données d'ensemble et le contexte du
dossier ;
- le mardi 26 février 2019, j'ai assisté à la réunion tenue par M. le maire à Saint-Nicolas-deVéroce ; environ 150 personnes étaient présentes ; il n'y a pas eu d'opposition apparente ;
les interrogations ont porté sur les effets de la servitude, jusque et y compris en termes
d'indemnisation.
Par la suite, et conformément au calendrier prévu (dont il sera noté que les dates ont été fixées,
sur demande de M. le Maire, en comprenant la fin de la période hivernale où la station était
ouverte de façon à toucher le public concerné par l'activité ski), je me suis tenu à la disposition du
public en mairie de Saint-Gervais-les-Bains durant les quatre permanences définies dans l'arrêté
préfectoral.
3.1. Permanence du lundi 25 mars 2019, de 8 h 30 à 11 h 30
A mon arrivée m'ont été remises 4 correspondances qui étaient parvenues à mon attention en
mairie avant l'ouverture de l'enquête :
- C1 : courrier de Mme Raymonde SERAIN, daté du 14 février et reçu en mairie le 6 mars
(compte 116) ;
- C2 : courrier de Mme Monique SAINT-GERMAIN, reçu en mairie le 11 mars (compte
133) ;
- C3 : courrier de Mme Nadine CHAMBEL, daté du 18 février et enregistré en mairie le 6
mars après avoir été retransmis par la Préfecture à qui il avait été initialement adressé le
27 février (compte 216 dans l'état parcellaire) ;
- C4 : courriel de Mme Françoise MINGAUD-FAVRE, reçu en mairie le 25 mars (compte
120).
Durant la permanence 3 personnes sont venues me rencontrer :
- O1 : M. Eric LEFÉBURE (compte 133), s'est présenté comme représentant la SCI La
Croix Devant dès l'ouverture de l'enquête et a formulé une observation sur le registre
d'enquête ;
- O2 : Mme ROCH-NEIREY a consulté le plan parcellaire (compte 79 au nom de M. ROCHNEIREY Yves) ; elle n'a pas pour autant formulé d'observation sur le registre d'enquête ;
c'est M. ROCH-NEIREY qui est venu le faire par la suite, hors permanence.
- M. Frédéric ARTRU (compte 7) est venu consulter le plan correspondant à sa propriété
proche du télésiège Le Chattrix, mais n'a pas formulé d'observation sur le registre
d'enquête.
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3.2. Permanence du mercredi 10 avril 2019 , de 14 h 00 à 17 h 00
Lors de la permanence de ce jour, j'ai réceptionné des courriers qui étaient parvenus en mairie
depuis la permanence précédente, en l'occurrence :
- C6 : M. et Mme MANFREDI (compte 97)
- C7 : M. Stan ZGLINICKI, qui réside dans la copropriété « La Royale » (compte 281)
- C8 : M. Jean-Claude JACQUEMOUD (compte 80)
- C9 : M. Patrick ROUX (compte 38)
- C10 : M. Jean-Claude NICOUD (compte 233)
- C11 : SCI La Poue Blanche (compte 254) ; cette correspondance qui ne contenait que
des copies de documents, était en fait destinée aux services municipaux afin de compléter
un dossier en cours ; elle était à tort adressée au commissaire enquêteur, qui l'a donc
redirigée vers la mairie ; ce numéro est donc sans objet par rapport à l'enquête.
Durant la permanence, plusieurs personnes se sont présentées ; certaines sont venues afin de
s'entendre confirmer leur approche de la situation à la réception de la lettre de la mairie, et n'ont
pas formulé d'observation sur le registre. D'autres ont exprimé des observations par écrit,
directement sur le registre ou sous forme de courrier préparé à mon attention ; il s'agit de :
- C5 : M. Bruno SAINT-GERMAIN m'a remis (et commenté) une correspondance (qui est à
joindre au numéro C2 cité plus haut) signée de sa mère Mme Monique SAINT-GERMAIN ;
- O4 : M. Hervé ALLARD (compte 265) m'a remis un exemplaire d'une convention datée du
20 août 1981 ;
- O5 : un parent de Mlle DELACHAT-COUTTET (compte 230) m'a présenté des copies
d'extraits de planche cadastrale, afin qu'il soit vérifié l'impact exact de la servitude sur les
parcelles concernées ; j'ai pris des photographies de ces extraits ;
- O6 : M. Patrick ROUX (compte 38) est venu déposer une observation sur le registre, à
joindre au courrier C9 enregistré plus haut ;
- O7 : M. François CHAMBEL (compte 209) a déposé une observation sur le registre
d'enquête ;
- O8 : M. Denis PELLOUX (compte 264) a formulé une observation relative à des erreurs
concernant sa propriété.
- O9 : M. Gérard PAYET (compte 130) a formulé une requête écrite se rapportant à son
chalet.
3.3. Permanence du mardi 16 avril 2019, de 9 h 00 à 12 h 00
Préalablement à la permanence du 16 avril, j'ai eu un entretien à la demande d'un propriétaire
concerné :
- C12 : M. Dominique VINCENT (compte 137) m'avait adressé le 9 avril 2019 un courriel
concernant la propriété des parcelles 840 et 841 sur Saint-Nicolas-de-Véroce et a souhaité
avoir un rendez-vous téléphonique qui a eu lieu le 12 avril 2019 ; j'ai pris note de ses
demandes et l'ai assuré qu'elles seraient examinées dans le cadre du présent rapport.
Étaient arrivés depuis la permanence précédente les courriers ou courriels suivants :
- C13 : Mme Valérie FOLLONIER, représentante du Club de ski et montagne Satus La
Cascade (compte 289) a fait parvenir un courriel relatif à la piste retour La Cry ;
- C14 : M. Jean-Luc MACQUERON (compte 50) a adressé un courrier relatif à sa
propriété ;
- C15 : M. Hervé MISON (compte 281), copropriétaire de la résidence La Royale, a formulé
des observations valant pour lui-même et la copropriété ;
- C16 : M. et Mme Nicolas et Marjolein MOLLARD (compte 145) ont adressé par courriel
une lettre relative à un problème d'accessibilité à leur propriété ;
- C17 : Mmes Laurence GAUTHIER et Anne GERMAIN (2 comptes numérotés 10) relative
à leurs parcelles.
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Durant la permanence, plusieurs personnes se sont présentées, dont les trois suivantes qui ont
exprimé des observations :
- O10 : M. Robert PAGET a déposé une observation accompagnée d'une copie de procèsverbal de constat établi par une géomètre ;
- O11 : M. BRAMBILLASCA, résident italien (compte 62) est venu durant la permanence
me préciser sa situation administrative ;
- O12 : M. DUFFOUG-FAVRE s'est présenté afin de consulter les plans et l'emprise de la
servitude projetée sur des terrains lui appartenant, en vue du dépôt d'une observation.
3.4. Permanence du vendredi 26 avril 2019, de 13 h 30 à 16 h 00
Entre la permanence du 16 avril et celle du 26 avril me sont parvenus deux courriels :
- C18 : Mme DUCREY Denise (compte 259), résidant à NYON (Suisse), a formulé une
observation concernant les parcelles H 3381 et H 1479 concernées par la piste « Retour la
Cry », et par ailleurs les parcelles H 3571 et H 3378 (la mairie a été également destinataire
de ce courriel) ;
- C19 : M. Yves CASSAGNES m'a adressé un courriel en tant que copropriétaire de la SCI
La Croix Devant (courriel rattaché à l'observation O1 plus haut) ;
Ont été adressés en mairie à mon attention :
- deux courriers (enregistrés sous la référence C20) de M. Francis DAUJAT, agissant en
tant que gérant de la SCI La Croix Devant (également à rattacher à l'observation O1).
- C 21 : M. AMAFROI-BROISAT (compte 249) s'est manifesté au sujet des parcelles H
1001/002/1003 au lieu-dit La Planchette, et de l'emplacement réservé n°33 figurant au
P.L.U.
- est parvenue en mairie une correspondance de M. Serge MONSINJON que j'ai
enregistrée sous la référence C 22 concernant les parcelles H 2394, 3617 et 3619
concernées par la piste « Retour la Cry ».
Durant la permanence, ont été formulées sur le registre d'enquête les observations qui suivent :
- O13 : Mme Geneviève BIBOLLET-RUCHE (comptes 153 et 154) s'est exprimée pour ellemême et sa sœur Mme Marie-Laure FONTAINE, au sujet des parcelles 756, 1794, 1793 et
3251 ;
- O14 : M. Francis CALLAMARD (compte 30) a déposé une observation relative à un
alpage au lieu-dit Le Plan Choué sur Saint-Nicolas-de-Véroce ;
- O15 : M. François MARIN-CUDRAZ (compte 266), représentant l'indivision MARIN
-CUDRAZ, a signalé la présence d'une « chambre forte » liée au réseau d'enneigeurs ;
- O16 : M. Gilbert MOLLARD a déposé une observation relative au chemin d'accès à sa
ferme ;
- O17 : M. Paul CUSIN a fait une observation concernant la parcelle 248 C 1720.
- enfin, juste avant la clôture de l'enquête, est parvenu en mairie un courriel C23 de Mme
Dominique BAQUÉ concernant des parcelles sises au lieu-dit Plan de la Chenaz.
- a été également enregistré un courriel C24 adressé par M. Gilles LEGRAND pour la SCI
Le Petit Malabar.
Durant l'enquête, j'ai donc reçu 17 observations via le registre d'enquête, et 23 courriers ou
courriels, soit un total de 40 interventions ; compte tenu des occurrences concernant une même
affaire, ce sont 34 situations qu'il y a lieu d'examiner.
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3.5. Diligences après la clôture de l'enquête
Du 26 avril au 7 mai 2019, j'ai procédé à l'exploitation des observations et correspondances
recueillies durant l'enquête, et j'ai ensuite rédigé un projet de rapport en vue de l'entretien avec M.
le Maire.
Le 7 mai, j'ai présenté mon analyse à M. le Maire, et commenté en tant que de besoin les
conclusions vers lesquelles je m'orientais ; je lui ai demandé de me faire parvenir les compléments
d'information qu'il jugerait utiles pour la conclusion du rapport. Au terme de l'entretien, il a été
convenu d'un second entretien le 10 mai afin de recueillir les éléments d'information que la mairie
souhaitait me faire parvenir.
Au reçu de ces dernières informations, j'ai finalisé le rapport et les conclusions motivées.
Deux exemplaires du rapport et des conclusions ont été imprimés en mairie, l'un pour M. le Maire,
l'autre pour M. le Préfet, et remis en sus à chacune des deux autorités administratives sous forme
de version électronique enregistrée au format .pdf.
Ultérieurement il reviendra à M. le Préfet de la Haute-Savoie de signer un arrêté créant la
servitude et en décrivant les modalités.

4 . EXAMEN DES REQUÊTES AU CAS PAR CAS
Il sera procédé ici, dans l'ordre chronologique d'arrivée des documents, à l'examen de chaque
situation ayant fait l'objet d'un courrier, d'un courriel ou d'une observation formulée sur le registre
d'enquête, en regroupant les requêtes ayant même objet.
C1 : le courrier de Mme SERAIN a pour seul objet de signaler une faute d'orthographe sur son
nom patronyme, qui apparaît effectivement écrit SERAN sur la correspondance qu'elle a reçue.
Avis du Commissaire Enquêteur :
Il s'agit là d'une faute de frappe, sans effet particulier dans la mesure où il n'y a pas d'autre
personne du même nom dans la liste des propriétaires concernés ; au surplus, dans le détail du
compte 116, il est bien indiqué le nom de SERAIN.
Cette erreur administrative de dactylographie sur le courrier postal est sans incidence sur la
procédure.
C2 + O3 : Requête formulée par Mme Monique SAINT-GERMAIN
1) dans un premier temps la correspondance C2 de Mme Monique SAINT-GERMAIN en date du 6
mars 2019 avait pour objectif de demander à la mairie que lui soient communiquées copie de la
délibération fixant les tarifs d'indemnisation des propriétaires, et d'autre part celle de la convention
de concession conclue avec la SMTBA, ceci « conditionnant (sa) participation éclairée à l'enquête
publique ».
2) par la suite le courrier O3 du 2 avril 2019 a consisté en un long exposé de 8 pages, assorti de
nombreuses photographies et extrait de plan, dont il convient de retenir les éléments suivants :
a) Conventions et aspects financiers : selon les termes d'une convention passée devant
notaire en 1970 (dans un courrier complémentaire, sont évoquées 2 autres conventions
datées de 1972 et 1978) entre la mère de Mme SAINT-GERMAIN et l'administrateur des
remontées mécaniques de Saint-Nicolas-de-Véroce, a été acceptée pendant 99 ans
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l'installation de téléskis et pistes de ski sur 6 parcelles lui appartenant, en contrepartie d'un
loyer annuel, de cinq cartes gratuites de remontées mécaniques et de cartes demi-tarif de
remontées mécaniques « à tous les descendants, en ligne directe, d'elle-même et de son
époux, et de leurs conjoints ».
Sur la base de cette convention, Mme SAINT-GERMAIN a ainsi reçu de la STBMA 102,20€
en 2018, et elle a indiqué à cette société « les noms des 5 bénéficiaires des cartes
gratuites et des 108 bénéficiaires des cartes demi-tarif ».
Estimant la valeur d'une carte gratuite à 500 €, et celle d'une carte demi-tarif à 250 €, elle
chiffre donc la valeur de ces 113 cartes à 29.500 €.
Vis à vis de la commune, une convention passée en 1978 avec le Maire de Saint-Gervais
prévoyait pour le passage des pistes une indemnité annuelle de 76,43 Francs, jamais
reçue malgré relances. Enfin, Mme SAINT-GERMAIN évoque une convention avec EDF
pour le passage d'une ligne HT moyennant 660 Francs d'indemnité, jamais perçue.
Ces rappels conventionnels et financiers faits, Mme SAINT-GERMAIN retient que la
procédure d'institution de la servitude au titre de l'article L. 432-20 du Code du Tourisme
sur le domaine skiable permettra de « régulariser les servitudes conventionnelles » qu'elle
a évoquées précédemment.
Ponctuellement, elle demande à savoir sur la ligne électrique qui passe sur ses terrains
entre bien dans le champ de l'enquête.
Observations du Commissaire Enquêteur :
J'ai demandé aux services municipaux si les documents demandés avaient été adressés à la
requérante, ce qui a été fait par courrier postal en date du 18 mars 2019 envoyé en R.A.R., ainsi
qu'en atteste la copie qui m'a été remise.
Sur chacun des points abordés par la requérante :
- a) Conventions et aspects financiers : Mme SAINT-GERMAIN fait état de 3 conventions
datées de 1970, 1972 et 1978 ; la commune m'a produit une copie d'une convention dont elle
dispose qui, elle, est datée du 13 août 1971. Dans cette version, les 5 « cartes nominatives » et
« la délivrance annuelle de cartes de circulation » concernent « les 2 téléskis de la Croix et le
télésiège reliant Saint-Nicolas-de-Véroce1 au Plateau de la Croix », au profit des « descendants
en ligne directe de M. et Mme Étienne LEFÉBURE et de leurs conjoints ». Il est ajouté que « pour
la perception du droit de bail et les charges ci-dessus imposés à M. LAINE (l'administrateur des
remontées mécaniques) sont évalués à la somme de 200 Francs ».
Ceci appelle les commentaires suivants : sans s'étendre sur les diverses dates des
conventions et faute de pouvoir comparer ces variantes, il peut être retenu que les avantages
prévus par la convention dont j'ai eu communication se limitent à deux téléskis et un télésiège sur
Saint-Nicolas-de-Véroce ; se pose alors la question de savoir si cela correspond à ce qui est
aujourd'hui un forfait, ou demi-forfait, sur l'ensemble du domaine skiable de Saint-Gervais-lesBains.
De même « le droit de bail et les charges imposées » à l'exploitant étaient évalués à 200 Francs ;
il serait nécessaire de vérifier si l'évaluation faite en 2019 par Mme SAINT-GERMAIN est
cohérente avec celle faite en 1971, tant en portée qu'en valeur. L'exploitant actuel du domaine
skiable que j'ai interrogé s'est montré surpris par les montants de 500€ et 250€ avancés de façon
unilatérale par Mme SAINT-GERMAIN, qui ne correspondent à aucun des forfaits qu'il délivre.
Quant aux bénéficiaires des forfaits et demi-tarifs, il conviendrait de vérifier juridiquement ce que
désigne exactement l'expression « descendants en ligne directe de M. et Mme Étienne
1

Saint-Nicolas-de-Véroce était alors commune indépendante, et a été rattachée à Saint-Gervais-les-Bains en 1973
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LEFÉBURE et de leurs conjoints ». L'interprétation large qu'en fait Mme SAINT-GERMAIN la
conduit à prendre en compte toute la descendance de sa mère, et ainsi à totaliser 108
bénéficiaires en 2019, soit à mi-parcours du bail de 99 ans. A ce train, on ne sait à combien de
centaines de descendants on en sera au terme de ce bail ; cela suppose un suivi sous forme
d'arbre généalogique qui constitue un réel défi.
J'évoquerai plus loin (au § d) les chiffrages financiers et la question de l'indemnité communale et
de celle d'EDF.
Pour conclure sur ce point, il y a lieu de corriger un point de raisonnement avancé par Mme
SAINT-GERMAIN qui consiste à considérer que la procédure d'institution de la servitude au titre
de l'article L. 432-20 du Code du Tourisme sur le domaine skiable permettra de « régulariser les
servitudes conventionnelles ». Ceci est inexact : instituer la servitude prévue par le Code du
Tourisme ne consiste nullement en une telle « régularisation » ; les servitudes conventionnelles
relèvent du Code civil et règlent des relations entre personnes physiques ou morales, tandis que
la servitude relative à une piste de ski est une servitude légale d'utilité publique, qui s'applique aux
terrains, indépendamment du ou des propriétaires ; la transposition des servitudes
conventionnelles n'est nullement prévue par le Code du tourisme.

b) Aspects fonciers de la servitude : Mme SAINT-GERMAIN signale des inexactitudes
concernant l'impact de la servitude sur certaines de ses parcelles ;
- ainsi la parcelle C 702 de 45m ² qui supporte un chalet ne lui paraît pouvoir être grevée
sur 42 m² par la servitude ;
- sur la parcelle C 703, elle souhaite voir figurer la zone de protection autour du chalet,
selon des modalités qu'elle expose par la suite ; elle note l'absence de figuration de la
servitude liée à la ligne électrique ; elle note aussi la qualification de « pâture » de cette
parcelle, et souhaite savoir à quelle catégorie d'indemnisation citée dans la délibération
communale d'indemnisation cela correspond ;
- cette dernière interrogation vaut également pour la parcelle C 716 qualifié de « lande »,
qu'elle estime plutôt correspondre à celle de « forêt » ; elle signale que le tracé de la piste
Marmotte qui traverse cette piste est inexact, ce qu'elle voudrait voir confirmer par un
relevé de géomètre ; elle évalue à 975 m² l'impact de la piste, au lieu de 436 m² comme
indiqué dans l'état parcellaire du dossier d'enquête ;
- sur la parcelle C 714, l'impact du téléski du Vanay est chiffré à 480 m² au lieu des 313 m²
sur l'état parcellaire ; y existe un pylône absent sur les plans de l'enquête, et la qualification
est plutôt celle de « forêt » que « futaie » ;
- parcelle C 715, que Mme SAINT-GERMAIN souhaite voir qualifier de « forêt » et non
« taillis » ; de plus il manque 2 pylônes dans le tableau du compte ;
- pour la parcelle C 719, la requérante demande à quoi correspond la qualification de
« pâture », « lande » ou « terre ».
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
Les diverses rectifications demandées par Mme SAINT-GERMAIN appellent les observations qui
suivent :
- pour la parcelle C 702, il est exact qu'il y a une incohérence des surfaces, 45 m² et 42 m²
indiqués en servitude ; cette incohérence devrait être corrigée. Et tant qu'à faire, il conviendrait de
vérifier la surface au sol du chalet que cette parcelle supporte aujourd'hui : d'après le plan de
géomètre que Mme SAINT-GERMAIN a fait parvenir, le chalet actuel mesure au sol 8,55m par
6,77m, soit une emprise de 57,88 m², compte non tenu d'une avancée non cotée ; le chiffre de 60
m² est à retenir, dans la mesure où c'est cette surface qui sert de base à la zone de protection de
20 m prévue par l'article L 342-23 du Code du Tourisme pour la parcelle C 703.
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- pour les autres parcelles, il est fait état de manques ou erreurs, dont la conséquence est de
majorer les surfaces impactées par la servitude.
Ces corrections sont éventuellement à effectuer après vérifications.
c) Zone d'exclusion de servitude : Mme SAINT-GERMAIN rappelle que, au regard de
l'article L 342-23, la servitude ne peut être appliquée à moins de 20 mètres du chalet, sauf
exceptions, dont la 2ème relative à l'antériorité de la piste par rapport à la loi de 2005, et la
3ème concernant l'impossibilité de réaliser la piste. Elle propose néanmoins pour la sécurité
des occupants du chalet un périmètre couvrant 847 m² contre 1900 m².
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
La proposition faite par Mme SAINT-GERMAIN n'apparaît pas recevable dans la mesure où
l'article L 342-23 prévoit des cas où le retrait de 20 mètres par rapport aux habitations ne
s'applique pas, dont en l'occurrence « …le cas où l'existence effective de la piste ou des
équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative
au développement des territoires ruraux » (2ème tiret de l'article L 342-23).
d) Concernant l'indemnisation des servitudes, Mme SAINT-GERMAIN qualifie de
« préjudice direct, matériel et certain » le bruit des skieurs, des dameuses, des enneigeurs,
les odeurs de carburant des dameuses, les modifications de terrain, le paysage modifié,
sans oublier le risque de détérioration de la canalisation d'eau et d'une réserve d'eau.
Par ailleurs, considérant que « les avantages en nature accordés par l'exploitant (…) sont
compliqués à mettre en œuvre et d'un autre temps », Mme SAINT-GERMAIN trouverait
« préférable de les transformer toutes en numéraire, sous forme de redevance annuelle,
les englobant toutes et payable en une seule fois, une fois par an », soit 29.500 €, plus les
indemnités communales avec rattrapage des années antérieures et au moins des 4
dernières années, ainsi que le rattrapage des indemnités EDF.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
La proposition faite par Mme SAINT-GERMAIN, qui consiste en un versement annuel unique
englobant la valorisation des forfaits gratuits et à demi-tarif, l'indemnisation communale, et celle
d'EDF, ces deux dernières avec effet rétroactif, est tout simplement inacceptable pour plusieurs
raisons :
- elle mêle trois contributeurs supposés, de statuts différents ;
- la prescription quadriennale en limiterait la portée, en particulier pour l'indemnité communale
et celle attendue d'EDF ;
- s'agissant de « la transformation des cartes gratuites et demi-tarif », selon le calcul fait par
Mme SAINT-GERMAIN unilatéralement, cela constituerait une dépense nouvelle pour le STBMA,
alors qu'actuellement les forfaits qu'elle accorde sont « transparents » comptablement, puisque ce
sont en quelque sorte des « non-recettes » qui n'entrent pas dans sa comptabilité ;
- au surplus, s'agissant des forfaits à demi-tarif, il faudrait que Mme SAINT-GERMAIN apporte
préalablement la preuve que les bénéficiaires ont pris leur part au paiement de l'autre moitié de
tarif, pour les 29.500€ leur incombant ;
- accessoirement, cette allocation que verserait le STBMA devrait être déclarée fiscalement, ce
qui ne manquerait pas d'avoir un effet sur l'imposition de Mme SAINT-GERMAIN elle-même ;
- la croissance de la famille SAINT-GERMAIN obligerait à une actualisation permanente de la
liste des bénéficiaires pour prendre en compte les disparitions tout autant que les naissances.
Ce sont là autant d'impossibilités, et j'en oublie certainement.
Au surplus, j'ai interrogé le responsable du STBMA sur la consommation effective de forfaits par la
famille SAINT-GERMAIN : en réalité, moins d'une dizaine de forfaits à demi-tarif sont utilisés
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chaque saison ; il m'a été indiqué que, s'il le fallait, il serait possible de dater et chiffrer
précisément le nombre de passages utilisés par chacun des forfaits, ce que permet le dispositif
informatique de suivi. Je n'ai pas demandé une telle enquête.
En réalité, la famille SAINT-GERMAIN tente de tirer un revenu maximum de la situation de son
chalet sur la piste de ski, en s'appuyant sur une convention obsolète, dont certaines dispositions
étaient dès l'origine illégales au regard du droit public : ainsi en est-il notamment d'une condition
suspensive qui prévoyait « qu'un permis de construire soit attribué à Mme LEFEBURE quand elle
en fera la demande sur l'un des parcelles 714, 715 ou 716 », « et qu'en cas de destruction
accidentelle du chalet n° 702, il soit accordé à Mme LEFÉBURE une permis de construire sur la
parcelle 703, pour une construction d'une surface maxima de 120 m² ».
Sur ces possibilités de construire, il avait même été demandé avant signature de la convention
l'engagement du maire de Saint-Nicolas-de-Véroce, qui a du faire une lettre reprise dans le texte
même de la convention. On notera d'ailleurs que l'élu s'est contenté d'écrire qu'il « donne un avis
favorable2 à la reconstruction éventuelle du chalet (…) dans le seul cas où l'actuel chalet viendrait
à être détruit par un fléau naturel (…) et sous réserve que cette éventuelle construction réponde
aux critères et règlements de l'urbanisme en vigueur à ce moment ». L'élu, dont on peut
remarquer qu'il semblait craindre un « fléau » qui ne serait pas naturel, savait bien qu'un avis
favorable ne vaut pas permis de construire, puisqu'à l'époque les permis étaient instruits en DDE,
dont l'avis valait autant que celui du maire, et qu'en cas de désaccord Maire-DDE, c'était le Préfet
qui arbitrait, dans la grande majorité des cas dans le sens de la DDE qui n'aurait pas manqué de
signaler l'illégalité d'une reconstruction après sinistre ailleurs qu'au lieu du sinistre. Je me suis
d'ailleurs laissé dire que l'édification du chalet actuel en 1993 (plus grand que celui cadastré)
n'avait pas été des plus simples, tout comme une « rénovation » plus récente en 2016...
Au terme de cet examen d'un cas très particulier, dont je n'ai probablement eu à connaître
qu'une partie et qui mériterait presque un tiré à part, je considère :
- que les conventions des années 70 sont « d'un autre temps » pour reprendre l'expression de
Mme SAINT-GERMAIN elle-même ;
- qu'en toute hypothèse, il n'y a pas lieu de s'y référer pour l'établissement de la servitude au
titre de l'article L 342 du Code du tourisme, s'agissant de dispositions conventionnelles sans effet
sur une servitude publique ;
- que toutes les dispositions en matière de droit de construire figurant dans la convention
étaient dès l'origine, et bien entendu demeurent, sans fondement au regard du droit de
l'urbanisme ;
- que les inexactitudes graphiques et celles sur les surfaces figurant sur le compte 113 doivent
être éventuellement corrigées après vérifications ;
- que l'indemnisation communale de la servitude doit être calculée selon les règles en vigueur
arrêtées par la commune, cette question étant en toute hypothèse indépendante de la procédure
d'institution de la servitude ;
- que les avantages accordés par le STBMA, qui sont en quelque sorte des « gestes
commerciaux », sont eux aussi hors champ d'application de la servitude, et que la demande de
versement représentatif des forfaits et demi-forfaits après valorisation formulée par Mme SAINTGERMAIN est inacceptable, parce qu'impossible à mettre en œuvre et largement surévaluée.

C3 + C5 : Mme Nadine CHAMBEL (compte 216) est propriétaire d'une parcelle de 1495 m² au lieudit Chateluy (autre orthographe Chatetuy) ; cette parcelle est concernée pour 3m² dans l'angle Sud
par la servitude de la piste également dénommée Chateluy (plan n°10).
Elle explique que M. Lionel CHAMBEL exploite un « restaurant fixe » qui pourrait lui « porter
nuisance voire incivilité » par la fréquentation induite par l'établissement situé à environ 20 m de
son habitation.
2

C'est le Commissaire Enquêteur qui souligne.
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En outre elle déclare avoir des problèmes de raccordement à l'égout, qu'elle souhaite voir réglés
par l'administration municipale, à charge pour cette dernière d'obtenir l'autorisation de M. Lionel
CHAMBEL, de même pour « le bornage réactualisé » afin d'éviter « des distorsions » entre
l'indivision (famille CHAMBEL) et l'administration.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
Il y a lieu de retenir de cette requête que la propriété de Mme CHAMBEL n'est concernée que
pour une très petite partie (3 m² sur 1495 m²) par l'objet de l'enquête qu'est l'institution de la
servitude piste de ski, au surplus sur la partie la plus éloignée de son habitation et du restaurant
de M. Lionel CHAMBEL. A ce titre, la demande n'a pas d'impact sur le projet municipal d'institution
de la servitude.
La question du raccordement à l'égout et de l'accord qu'il y aurait lieu d'obtenir de M. Lionel
CHAMBEL, comme celle du bornage du terrain, relèvent d'affaires privées au départ, même si au
bout de ces démarches doivent en découler des décisions publiques (autorisation de
raccordement au réseau d'égout, enregistrement du bornage). L'administration doit disposer des
accords des personnes concernées, non les rechercher par elle-même ; elle n'a pas à pallier
l'absence apparente d'entente entre la requérante et l'exploitant du restaurant, ni à se substituer
aux parties concernées.
En cours d'enquête, m'a été remise une copie (C5) de la réponse faite par la mairie de SaintGervais exposant à Mme CHAMBEL n'avoir pas à intervenir en matière de problèmes de
voisinage, l'informant que son courrier était transféré aux services techniques communaux pour la
question des rejets d'eaux usées. Je confirme que la requête de Mme CHAMBEL ne peut être
prise en considération, s'agissant de problèmes sans rapport avec l'institution de la servitude.
La gêne provoquée par la fréquentation du restaurant en période hivernale peut être réelle : en
effet, le restaurant n'est pas à proximité même de la piste, et les skieurs, pour s'y rendre ou en
repartir, doivent passer sur des terrains hors piste, et potentiellement celui de Mme CHAMBEL.
Mais ce problème est hors du domaine skiable et ne relève pas de l'institution de la servitude ; là
également il s'agit de difficultés d'ordre privé.

- C4 : Mme Françoise MINGAUD-FAVRE (compte 120) propriétaire de deux parcelles boisées
impactées par « l'extension du domaine skiable » (pour 257 m² sur 3156 m², et 1109 m² sur 5190
m²), « sans préavis ni convention préalable », expose avoir constaté récemment que l'eau de la
source située sur la seconde parcelle, antérieurement potable, est désormais impropre à la
consommation, et demande donc comment elle sera indemnisée.
Elle signale par ailleurs que son chalet situé sur la parcelle 248 C 485 a été détruit par la foudre en
1971 « à la suite des premières saignées faites dans la forêt par l'exploitant du domaine skiable »,
et demande donc de lui « éviter de nouvelles nuisances en faisant respecter ce qui reste de (son)
écosystème ».
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
Les deux parcelles impactées par la servitude le sont pour 1366 m² sur un total de 8346 m²,
soit 17 % environ ; il ne s'agit pas d'une « extension » de la servitude contrairement à ce que dit la
requérante, mais de la mise en place de la servitude sur la base de la situation existante.
Par ailleurs, la requérante attribue au domaine skiable la perte de potabilité de l'eau de la
source, laquelle n'est pas localisée sur la parcelle traversée par un petit cours d'eau ayant son
source en dehors de la parcelle, mais la requérante ne produit pas d'explication ni de constat
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prouvant la chose. Une demande d'indemnisation, si tant est qu'il existe un régime
d'indemnisation pour ce type d'incident, ne pourrait être examinée sans élément plus probant.
La partie concernée par la servitude est située à l'opposé de l'endroit où est implanté le chalet
détruit par la foudre en 1971, événement qui est imputé aux « saignées dans la forêt faites par
l'exploitant du domaine skiable », ce qui paraît curieux, la foudre étant un phénomène
météorologique plutôt aléatoire. En outre il peut être remarqué que le chalet présent sur la
parcelle 248 C 485 est distant d'au moins 120 m de la plus proche piste de ski, et 180 m de la
piste passant au lieu-dit « Les Bornettes », proches des parcelles forestières de la requérante. Là
encore, il est hasardeux d'attribuer au domaine skiable l'origine du sinistre de 1971.

- O1 + C19 + C20 : Plusieurs personnes se sont manifestées pour la SCI La Croix Devant (compte
102), en l'occurrence M. Eric LEFÉBURE (observation sur le registre d'enquête), M. Yves
CASSAGNES (courriel adressé tardivement le 6 mai, et donc en principe hors délai) et M. Francis
DAUJAT qui en est le gérant non associé (courriel reçu en mairie le 26 avril).
En pratique, le terrain acquis « dans les années 70 » a été mis en SCI en 1967, SCI qui a fait
l'objet d'un enregistrement au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre le 18 novembre 2005 ;
dans ce document apparaissent 10 copropriétaires associés.
Des observations formulées par MM. LEFÉBURE, CASSAGNES et DAUJAT, il convient de retenir
que la SCI dispose d'une grande parcelle de 36.441m². Ce terrain est situé à proximité de l'arrivée
du téléphérique du Chef-Lieu et de celui du Vanay, au sud de l'école de ski. (voir extrait de plan cidessous) : il supporte une construction en partie Sud, et est affecté dans sa partie Nord par la
servitude projetée (partie en jaune où figure le numéro de parcelle 248 C 1865).

SCI La Croix Devant

Les requérants signalent n'avoir pas connaissance de servitude enregistrée sur la parcelle, et que
les emprises des pistes, qui n'ont été demandées ni par l'exploitant, ni par la commune, sont
conséquentes et constituent « des empiétements répétés sur (leur) terrain, qui tendent d'ailleurs à
s'accroître d'année en année, sans accord ni même consultation de notre part ».
Ils considèrent que les emprises figurant sur les plans ne sont pas conformes à la réalité. Ainsi en
est-il de la zone affectée aux dameuses, qui compte 4092 m² selon le compte 102, de la piste
débutants mesurée pour 1351 m², sans oublier la liaison de 209 m². De plus ils estiment que les
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emprises sont « disproportionnées et déraisonnables au regard des emprises supportées
aujourd'hui », telle celle de la piste débutants « qui est en réalité plutôt une zone de patinage à ski
avec une très faible dénivelée » ; cette piste fait 40 m de long par 10 m de large, soit 400 m², alors
qu'elle est chiffrée à 1351 m² sur le tableau du compte 102.
Ils font état de nuisances que génèrent ces utilisations, à commencer par la privation de l'essentiel
de la partie plane de leur terrain. Ils déplorent une nuisance visuelle et sonore par le passage des
skieurs et promeneurs utilisant le téléski du Chef-lieu, et surtout notamment du fait des dameuses,
de jour comme de nuit. Ils constatent également que l'accès à leur terrain est rendu difficile par le
Nord de leur propriété, ce qui les oblige à faire un détour. Enfin ils signalent n'avoir jamais perçu
aucune indemnisation.
Ces constats les conduisent à n'être « pas opposés à l'instauration d'un cadre juridique qui (leur)
garantira le respect de (leur) droit de propriété (…) et une juste indemnisation du préjudice qui
résultera indéniablement de l'utilisation de (leur) terrain par l'exploitant du domaine », tout en
signalant être prêts à faire valoir leurs droits, « y compris si nécessaire par voies judiciaire et
administrative ».
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
La SCI La Croix Devant fait partie de la majorité des propriétaires qui n'ont pas passé de
convention avec la commune ou l'exploitant. A cet égard, comme la SCI le constate elle-même,
l'instauration de la servitude aura le mérite de donner une base juridique qui fait actuellement
défaut (sans qu'il soit pour autant nécessaire d'avoir recours à une action judiciaire ou
administrative comme l'éventualité en évoquée en fin de requête).
Sur la question des emprises, que la SCI considère excessives, il sera rappelé qu'on ne saurait
se limiter aux seuls endroits où passent les skieurs un jour donné, et qu'il est normal de prévoir
des possibilités de déplacement ponctuel et/ou temporaire d'une piste, ne serait-ce que pour
éviter une surfréquentation des mêmes parties de piste. De même pour la piste débutants, qui a
bien le statut de piste, on ne saurait se limiter au seul endroit où fonctionne le fil neige. L'emprise
de la zone des dameuses est par nature conséquente, dans la mesure où il faut tenir compte du
rayon de braquage de ces engins.
Précisément, en ce qui concerne la piste pour débutants, il semble y avoir une difficulté non
sur sa localisation, mais sur son exploitation : tout d'abord il ressort des informations que j'ai pu
recueillir qu'il n'est pas à exclure qu'un accord oral ait été anciennement donné par un membre de
la famille LEFÉBURE au bénéfice d'un moniteur de l'École de Ski Français (ESF), qui reconduit
d'année en année cette installation temporaire du fil neige ; mais en toute hypothèse, l'exploitant
du domaine skiable qu'est la STBMA m'a assuré n'être pas partie prenante dans cette installation
qui relève donc de l'ESF.
Les nuisances signalées sont probablement réelles tout en n'entrant pas dans le domaine de
l'insupportable, étant observé qu'il n'y a pas de bruit de dameuses durant la période diurne, leur
circulation constituant un risque pour la sécurité des skieurs ; au demeurant ces nuisances sont à
rapprocher de l'agrément que procure un chalet implanté à proximité des pistes.
A partir de là, je formule l'avis suivant :
- les emprises de la zone pour les dameuses et celle de la piste débutants ont un caractère de
nécessité incontestable ; il est vrai que la somme de ces deux surfaces atteint 5443 m², ce qui est
important, et si je note que les représentants de la SCI disent que ces surfaces ont augmenté
durant les dernières années, ils n'apportent pas plus de précision.
- il convient que les suggestions découlant de l'usage partiel du terrain de la SCI soient
vérifiées, que les emprises soient limitées au strict nécessaire, et je recommande que l'exploitant
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donne régulièrement des consignes au personnel pour qu'elles soient respectées par les
conducteurs d'engins ;
- en ce qui concerne l'accès Nord au terrain, il convient de rappeler qu'en hiver, la voie d'accès
elle-même est fermée à la circulation automobile ;
- pour ce qui est de la piste débutant, s'agissant d'un usage spécifique, mais néanmoins
inhérent à l'exploitation du domaine skiable, je recommande qu'un contact avec l'ESF soit pris à
l'initiative de l'exploitant STBMA pour régler cette question au mieux des intérêts de la SCI comme
de l'ESF qui effectivement doit installer un fil neige en un endroit peu pentu puisqu'il s'agit
d'accueillir des débutants, enfants pour la plupart ;
- pour la question de l'indemnisation, il revient à la municipalité de mettre à jour la situation de
la SCI pour ce qui concerne la situation actuelle et la période non prescrite.

- O2 : M. et Mme ROCH-NEIREY (compte 79) ont signalé qu'une piste figurant sur les plans entre
le lieu-dit Poue-Blanche et la Cry via Le Tronchet du milieu n'est en réalité plus mise en service
depuis plusieurs années ; par ailleurs la piste arrivant au lieu-dit Le Molliet ne toucherait pas la
parcelle 248 B 540, mais se situerait sur la parcelle 248 B 538.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- une piste peut ne pas être exploitée durant plusieurs années, mais ce n'est pas
nécessairement une raison pour supprimer la servitude correspondante, dans la mesure où une
évolution peut justifier de réactiver une piste gardée en réserve ; un tel maintien de la servitude
n'est pas véritablement une contrainte pour les propriétaires concernés, l'inconvénient majeur
revenant à la commune en matière d'indemnisation, puisqu'à Saint-Gervais-les-Bains existe une
annualité d'indemnisation. (cette réponse vaut pour d'autres observations signalant la nonutilisation de certaines pistes)
- il convient de vérifier l'impact exact de la servitude sur les parcelles 248 B 538 et 540.

- C6 : M. et Mme MANFREDI (compte 97), a fait parvenir une correspondance qui en réalité était
destinée à la mairie dans le cadre du recensement des servitudes. A cette occasion, ils signalent
n'avoir perçu jusqu'à présent aucune indemnité.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
Cette observation n'a pas d'effet sur la procédure de mise en place de la servitude.

- C7 : M. Stan ZGLINICKI réside dans la copropriété « La Royale » (compte 281) et a fait parvenir
un courrier accompagné de 17 documents annexes, essentiellement des échanges de courriers ou
courriels avec l'exploitant des pistes, la municipalité, l'agence immobilière AIS ou la Préfecture,
ainsi qu'avec le Défenseur des droits.
De cette déposition il convient de retenir les points suivants : M. ZGLINICKI déclare être le
« révélateur du défaut d'application de la Loi Montagne » par la municipalité, qu'il accuse d'être
« hors la loi » (dans un courrier adressé au maire, il parle même de « délit »). Cette régularisation
en cours est qualifiée de « tardive », procédure qu'il dénonce par ailleurs comme « une atteinte au
droit caractérisée » car « imposée ».
La requête évoque d'autre part un problème de dégâts subis par les équipements de la copropriété
lors de travaux réalisés par l'exploitant des pistes de ski ; ces travaux seraient à l'origine d'une
détérioration des installations eaux usées de la copropriété, et ont induit 3.000 € de frais de
nettoyage, nécessitant en outre quelque 6.000 € supplémentaires de travaux de réfection selon un
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devis de professionnel.
Le troisième grief porte sur la mise en sens unique de la voie donnant accès à la copropriété par
arrêté municipal, ce qui a été à l'origine d'une altercation avec la police municipale.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- dans un premier temps, il y a lieu de constater que M. ZGLINICKI n'est pas habilité à
représenter la copropriété, même s'il déclare avoir été « Président du syndicat » ; le syndic actuel,
M. ROULLIN, ne s'est pas manifesté. Cette circonstance explique en outre que M. ZGLINICKI n'a
pas été destinataire de l'information relative à l'enquête, qui a été faite par la mairie en direction
du syndic, qui est seul habilité à représenter la copropriété ;
- sur « l'application tardive » de la Loi Montagne, il sera simplement observé que cette loi
permet à une commune d'instituer la servitude, mais ne l'y oblige pas. En conséquence tous les
qualificatifs employés bien rapidement par M. ZGLINICKI à l'encontre du maire sont excessifs, et
pour certains à la limite de la diffamation comme l'a rappelé l'élu à juste titre, dans son courriel du
25 février 2019. En outre je relève qu'il est contradictoire de dénoncer d'un côté un
« défaut d'application de la Loi Montagne » pour ensuite taxer cette procédure d'être « une
atteinte au droit caractérisée » car « imposée ».
- pour la question des dommages subis par les équipements de la copropriété, je ne peux que
renvoyer à la réponse du Défenseur des droits du 30 janvier 2019, qui considère qu'il s'agit d'un
dommage de travaux publics relevant éventuellement de la justice à défaut d'accord amiable.
- enfin, pour ce qui est de la mise en sens unique, il est de la compétence d'un maire de
prendre des décisions en matière de circulation, et je remarque que le maire de Saint-Gervais
rappelle dans son courrier du 10 avril 2017 avoir organisé des réunions d'information à destination
des habitants concernés, réunions auxquelles « le syndic de (la) copropriété a choisi de ne pas y
assister ».
Au terme de cet examen, il apparaît clairement que les critiques de M. ZGLINICKI sont
dénuées de fondement, tant pour la mise en œuvre de la procédure de servitude que pour la
question des dommages de travaux ou celle du sens unique, le tout étant formulé dans certains
cas de façon inacceptable.
Il est regrettable que la réponse du Défenseur des droits, haute autorité en la matière, n'ait
pas été comprise et n'ait pas dispensé M. ZGLINICKI d'une énième intervention.

- C8 : M. Jean-Claude JACQUEMOUD (compte 80) possède des terrains au lieu-dit L'écoulaz ; il
rappelle qu'en 2007 il avait été envisagé par le STBMA d'effectuer des travaux sur le chemin allant
de ce lieu-dit jusqu'à la gare du télésiège de la Croix du Christ, ce chemin pouvant servir pour le
retour des skieurs en cas de panne du télésiège ; il était également prévu d'y faire passer les
matériaux destinés à la construction de la nouvelle gare du télésiège. M. JACQUEMOUD était
intéressé par cette réfection du chemin qui améliorait ainsi l'accès à sa propriété.
Si le déboisement préalable a bien été effectué (M. JACQUEMOUD percevant l'argent de la vente
des gros bois, et récupérant les petits bois pour le chauffage), les travaux d'amélioration du
chemin ont été abandonnés en cours de chantier, le STBMA ayant pris une autre option. De ce fait
M. JACQUEMOUD n'a pas vu se réaliser l'amélioration d'accès qu'il attendait ; le chemin actuel a
juste été doté des caniveaux d'évacuation de l'eau, et n'est plus utilisé par le STBMA
qu'annuellement pour l'entretien du secteur du télésiège.
Par ailleurs M. JACQUEMOUD bénéficie à titre de dédommagement de deux forfaits de ski
annuels, ce dont il a eu confirmation en septembre 2018. Il demande le maintien de ce
dédommagement, et par ailleurs signale que l'emprise réelle du chemin est supérieure à ce qui
figure sur les plans d'enquête, compte tenu des talus et caniveaux, soit une largeur bien
supérieure à 4,5 m.
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Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- il convient de vérifier la largeur réelle de l'emprise du chemin ;
- pour ce qui est des deux forfaits annuels, comme signalé par ailleurs, il s'agit d'une prestation
en nature qui n'a pas de fondement juridique et qui n'est pas prévue par les textes relatifs à la
servitude du domaine skiable.

- C9 + O6 : M. Patrick ROUX (compte 38), ainsi que sa sœur Mme Catherine DURAN, déclarent
s'opposer au tracé d'une piste sur leur terrain au lieu-dit Nant Blanchet, réitérant une opposition
déjà exprimée en 2012, car ils souhaitent le maintien d'un tracé initial de 1984 qui impactait moins
leur terrain, et notamment sa partie plane ; le nouveau tracé impacterait 1455 m² sur 3818 m², soit
38 %. Ils signalent que leur opposition par courrier en 2012 n'a jamais eu de suite, et qu'ils n'ont
perçu aucune indemnité depuis 2012, étant rappelé qu'elle était de 264 € depuis 2002.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- il est effectif que le tracé en plan de la piste sur la parcelle de M. ROUX et Mme DURAN est
plus impactant que celui figurant de 1984 ; il s'agit probablement d'une conséquence des travaux
opérés sur le bas de la piste, comme cela a été signalé par M. ROCH-NEIREY (Cf. observation
O2).
- sur la question de l'indemnisation financière, il est bon de rappeler à l'intervenant qu'une
indemnité est prévue par les textes, mais que l'annualisation de celle-ci est de l'initiative de la
commune de Saint-Gervais-les-Bains, sans que ce soit une obligation légale.

- C10 : M. Jean-Claude NICOUD (compte 233) demande à l'exploitant du domaine un entretien
des arbres situés « aux marges de l'emprise au sol » des remontées mécaniques, en raison des
risques encourus par les utilisateurs.
En matière d'avantages dont bénéficient les propriétaires, il demande que ces «avantages actuels,
fruit de l'historique particulier» soient notifiés par écrit et pérennisés, que soit rétablie la jouissance
du téléphérique durant l'été, comme cela était le cas 10 ou 15 ans en arrière, ce qui « contribuerait
à réduire la pollution automobile ». Enfin il demande que les propriétaires bénéficiant de la gratuité
sur Saint-Gervais voient cette gratuité étendue à tout le domaine Évasion, donc au domaine des
Contamines-Montjoie, comme les usagers payants, car la différence entre usagers bénéficiant de
la gratuité et les usagers payants lui paraît « aberrante ».
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- l'observation de M. NICOUD est problématique : quelle est la définition des « marges de
l'emprise au sol » ? compte tenu de la hauteur d'un arbre, jusqu'à quelle distance d'une piste
l'exploitant devrait-il intervenir ? Sans aller plus loin dans ce questionnement, il convient de
rappeler qu'une servitude ne porte pas atteinte à la propriété du sol, ni ne dispense pas un
propriétaire de ses obligations, en l'occurrence l'entretien de son terrain. Il n'y a pas lieu de
transférer cette responsabilité à l'exploitant du domaine skiable en raison de la proximité d'une
piste par rapport à la forêt ;
- les « avantages » évoqués par M. NICOUD sont certes le « fruit de l'historique », mais n'ont
pas pour autant de fondement juridique en général, et n'en auront pas plus dans le cadre de la
servitude instituée sur le domaine skiable en particulier ; il n'est donc d'aucune utilité d'en faire
une notification écrite, ni de rétablir une gratuité de téléphérique en été. Quant à l'accès au
domaine de Contamines-Montjoie auquel donne droit le forfait Évasion, n'oublions pas que cela
vaut pour les usagers payants. On ne voit pas à quel titre un propriétaire sur Saint-Gervais-lesBains aurait droit d'accéder gratuitement au domaine des Contamines-Montjoie, commune
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distincte, quand bien même les deux collectivités gèrent de façon coordonnée leurs domaines
skiables. (sans oublier de signaler que le domaine Évasion comprend aussi les domaines skiables
de Megève et Combloux, que le requérant n'évoque pas)
Les demandes de M. NICOUD reçoivent un avis défavorable de ma part.

- C11 : SCI La Poue Blanche (compte 254) ; cette correspondance qui ne contenait que des copies
de documents, était en fait destinée aux services municipaux afin de compléter un dossier en
cours ; elle était à tort adressée au Commissaire Enquêteur, qui l'a donc redirigée vers la mairie ;
ce numéro est donc sans objet par rapport à l'enquête.
- C12 : M. Dominique VINCENT, propriétaire indivis des parcelles 248 C 840 et 841 sur le plateau
de la Croix à Saint-Nicolas-de-Véroce (compte 137) ; ces parcelles supportent deux chalets en
indivision avec ses frères Frédéric, Gérald et Xavier VINCENT.
Il m'a expliqué lors d'une entretien téléphonique que les deux parcelles sont bordées par un
chemin qui sert de piste de liaison en hiver ; pour cette raison, il est procédé par l'exploitant à un
entretien qui se traduit par des dégradations des abords dues aux passages réguliers des
dameuses et camions. Il souhaite que ces travaux répétitifs soient limités au seul chemin, de façon
à ne pas l'élargir petit à petit.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- des informations que j'ai recueillies, il ressort qu'en hiver le chemin bordant la propriété des
consorts VINCENT n'est pas ouvert à la circulation publique ; les seuls véhicules qui y passent
sont les engins de préparation de la piste de liaison, qui s'efforcent de ne pas agresser les
terrains, ce qui ne serait pas convenable pour les skieurs et autres promeneurs. En revanche hors
saison hivernale circulent toutes sortes de véhicules, dont les camions évoqués par M. VINCENT,
et aussi les véhicules 4x4 de particuliers, autant de véhicules dont les passages répétés et le
croisement sont probablement les responsables des dégradations signalées.
- les dégradations n'apparaissent pas véritablement découler de l'usage du chemin comme
piste de liaison, mais des autres usages non hivernaux ; la question n'entrant pas dans le champ
de la présente enquête, il n'est possible d'y donner une suite particulière ; je ne peux que signaler
la question aux services municipaux pour remédier aux dégradations signalées.

- O4 : M. Hervé ALLARD (compte 265), dont la propriété au lieu-dit La Venaz Dessous est proche
du télésiège Monts Rosset, m'a remis un exemplaire d'une convention datée du 20 août 1981,
souhaitant la voir validée à ce jour.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- la convention produite par M. ALLARD contient des dispositions qui ont pu avoir une
concrétisation, ainsi pour l'accès au chalet d'alpage visible sur la photo aérienne. L'échange entre
le ger (terme local désignant une bande de terrain le long d'un cours d'eau) contre une bande de
terrain de 10m le long de la ligne de télésiège est en toute hypothèse une disposition de droit
privé qui n'est pas dans le champ de la présente enquête de servitude d'utilité publique.
- les dispositions de la convention concernant les diverses indemnités doivent faire l'objet d'une
remise à plat au vu des dispositions de droit public applicables en la matière, étant relevé que
l'indemnité citée dans la convention de 1981 concernant les jeunes sapins coupés n'avait par
nature qu'un caractère unique dans le temps, et n'est donc plus d'actualité.
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- O5 : un parent de Mlle DELACHAT-COUTTET (compte 230) m'a présenté des copies d'extraits
de planche cadastrale, afin qu'il soit vérifié l'impact exact de la servitude sur les parcelles G 2923,
2925 et 998 concernées ; j'ai pris des photographies de ces extraits.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- les documents produits pour les terrains de Mlle DELACHAT-COUTTET sont anciens et
difficilement comparables avec ceux figurant dans le dossier d'enquête qui tiennent compte de
découpages parcellaires ultérieurs ayant entraîné une nouvelle numérotation cadastrale ;
- le plus raisonnable me paraît être de procéder à un examen de la situation de ces terrains par
les services de la Mairie au vu des plans cadastraux et de photographies aériennes s'il en est de
disponibles.

- O7 : M. François CHAMBEL (compte 209) a déposé une observation sur le registre
d'enquête concernant les parcelles G 1246, 1251 et 2667, lieu-dit Chateluy ; il considère indécent
de subir une « expropriation » d'une partie de son terrain en hiver, dénonce une indemnisation
insuffisante, et se sent « mis devant des faits accomplis » par l'État et la mairie.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- j'entends bien le ressenti de M. CHAMBEL, mais il est excessif de parler d'expropriation,
l'institution d'une servitude ne portant pas atteinte à la propriété du sol.
- l'observation ne comporte pas de demande particulière et n'appelle donc pas de commentaire
ni avis plus avant.

- O8 : M. Denis PELLOUX (compte 264) a formulé une observation relative à des erreurs
concernant sa propriété, et plus spécialement la parcelle H 1757 qui supporte 3 enneigeurs et non
2 comme figuré sur les plans de l'enquête ; l'enneigeur le plus en amont est en effet situé en limite
de propriété avec la famille ALLARD, mais sur le terrain PELLOUX.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- une vérification par les services municipaux doit permettre de résoudre en tant que de besoin
le cas signalé par M. PELLOUX.

- O9 : M. Gérard PAYOT (compte 130) a formulé une requête écrite se rapportant à son chalet
situé sur les parcelles 248 C 935 et 931 ; sa propriété porte également sur les parcelles 248 C 956
et C 813 sur laquelle passe la piste « Les Marmottes ». Observant que les chalets implantés sur
les pistes bénéficient d'une zone de protection de 20 m, il demande à bénéficier de la même
disposition autour de son chalet « encore en état avec murs et toiture ».
Il demande également « comment va être réévaluée l'indemnité » pour tenir compte de paramètres
comme le coût de la vie, celui de la taxe foncière, le coût des forfaits...
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- la construction de M. PAYOT est effectivement implantée en totalité sur le tracé de la piste
« Les Marmottes » ; cette situation demande un examen particulier, comportant notamment la
recherche d'antériorité de la piste par rapport à la construction, ou inversement, l'appréciation de
l'état de la construction et de l'usage qui en est fait, afin de déterminer la réponse à apporter au
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demandeur ; il est probable que s'appliquent ici les dispositions de l'article L 342-23, 2 ème
exception que j'ai évoquées à propos de la requête de Mme SAINT-GERMAIN (page 16 cidessus) ; j'observe que la surface cadastrale de la construction est de 30 m², et qu'un rayon de 20
m autour de celle-ci aurait pour conséquence de couper purement et simplement la piste qui
passe pour le secteur concerné en totalité sur la propriété PAYOT.
- la réévaluation de l'indemnité relève de la compétence communale, étant rappelé une nouvelle
fois qu'elle n'est pas une obligation annuelle.

- C13 : Mme Valérie FOLLONIER, qui a succédé à Mme Danièle HOFFMEYER comme
représentante du Club de ski et montagne Satus La Cascade (compte 289), a fait parvenir un
courriel relatif à la piste retour La Cry ; elle ne comprend pas la décision de « conserver une piste
qui n'arrive nulle part et qui de surcroît n'est plus entretenue depuis des années ».
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
Il a déjà été indiqué en réponse à l'observation O2 de M. ROCH-NEIREY qu'une piste et la
servitude afférente peuvent être maintenues, même sans exploitation.

- C14 : M. Jean-Luc MACQUERON (compte 50) a adressé un courrier relatif à la propriété de
l'indivision MACQUERON dans lequel il constate que le tracé de la « piste retour Saint-Nicolas »
est inexact dans la mesure où ce parcours impacterait les parcelles 248 A 1460 et 1463, alors
qu'une convention d'échange a été conclue en 1986 avec la commune de Saint-Gervais pour que
la piste passe sur la parcelle 2294 ; il demande que les plans du dossier instituant la servitude
soient enfin rectifiés pour entériner cet échange.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
Sous réserve qu'il soit vérifié que la transaction de 1986 a bien été validée (le document
produite par M. MACQUERON n'est pas signé par les deux parties), il convient d'effectuer les
corrections qui seraient nécessaires.

- C15 : M. Hervé MISON (compte 281), copropriétaire de la résidence La Royale, a formulé des
observations valant pour lui-même et la copropriété ; il demande le maintien des dispositions
existantes, à savoir : la conservation de « la maîtrise du sous-sol » dont la possibilité de construire
un parking souterrain, et l'entretien des réseaux, l'application seulement hivernale de la servitude,
excluant ainsi le VTT en été, le maintien de l'autorisation de dépôt de la neige en bordure de piste,
ainsi que l'information préalable du syndic et du conseil syndical en cas de travaux.
Corollairement, il demande le versement annuel des redevances à la copropriété, avec rappel sur
les années antérieures.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- comme cela a été signalé en réponse à l'observation de M. ZGLINICKI (observation C7 plus
haut), le représentant légitime de la copropriété est le syndic actuel, M. ROULLIN, qui ne s'est pas
manifesté ;
- en toute hypothèse, la possibilité de construire ou non un parking souterrain relève du droit
de l'urbanisme, en l'occurrence le P.L.U., et est donc en dehors du champ d'application de la
servitude liée au domaine skiable ;
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- la question de la redevance due à la copropriété est de la compétence communale, avec les
limites déjà évoquées, à savoir que son annualité est à l'appréciation de la municipalité, et les
rappels éventuels soumis à la prescription quadriennale.

- C16 : M. et Mme Nicolas et Marjolein MOLLARD (compte 145) ont adressé par courriel une lettre
relative à un problème de sécurité en hiver au niveau du croisement de la piste avec le chemin du
Chappey, lieu-dit où se trouve leur résidence ; ils signalent une absence de visibilité pour les
skieurs, conjuguée à la nécessité pour eux de prendre un peu d'élan avec leur véhicule compte
tenu de la pente du chemin, d'où des risques d'accidents parfois évités de justesse ; plus
globalement, ils évoquent les difficultés d'accès ; malgré une convention signée en novembre 2014
qui prévoyait une accessibilité maintenue à leur propriété, ils regrettent que cet entretien soit
inégalement effectué.

Sauf erreur, la photographie aérienne ci-dessus (prise hors période
d'enneigement) présente le lieu de croisement entre la piste dont
l'axe est figuré en pointillés jaunes et le chemin du Chapey (le plus à
gauche sur la photo)

Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- le risque d'accident signalé par les requérants doit être apprécié sur le terrain, et si possible
en saison hivernale ; de cette réflexion doit pouvoir émerger un dispositif à la fois plus sécurisant
pour les skieurs et plus commode pour les usagers du chemin ;
- l'accessibilité difficile à la propriété des requérants est une conséquence inhérente à la
situation de celle-ci en altitude ; une concertation avec l'exploitant du domaine skiable et les
services municipaux de voirie peut certes être relancée, mais il ne pourra être fait en sorte que
l'accessibilité soit maintenue en permanence ; comme c'est partout le cas en matière de viabilité
hivernale, il n'est possible de déneiger que lorsque la neige est tombée, sans oublier qu'il ne peut
y avoir un engin de déneigement sur chaque portion de route ou de chemin.

- C17 : Mmes Laurence GAUTHIER et Anne GERMAIN (2 comptes numérotés 10) ont adressé un
courrier relatif à leurs parcelles concernées par le passage d'une piste et par le survol du télésiège
du Chattrix. Elles évoquent le remplacement de ce télésiège, qui est prévu entraîner un
élargissement du survol. Elles considèrent que le montant de l'indemnité, dont elles demandent le
paiement rétroactif sur les 4 dernières années, doit être revalorisé proportionnellement à
l'accroissement de la superficie survolée.
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Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- le calcul de l'indemnisation relève de la commune, qui pourra l'actualiser une fois le
remplacement du télésiège réalisé.

- O10 : M. Robert PAGET a déposé une observation accompagnée d'une copie de procès-verbal
de constat établi par un géomètre ; il rappelle que le passage de la piste sous le téléphérique du
Bettex, qu'il a accepté, doit demeurer tel quel, et sans extension. De même, pour le survol de son
terrain par le téléphérique, dont il refuse une éventuelle extension qui serait trop proche de son
habitation.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- M. PAGET émet une observation à titre préventif, qui ne pose a priori pas de difficulté dans le
cadre de la démarche en cours d'institution de la servitude.

- O11 : M. BRAMBILLASCA, résident italien, (compte 62), est venu préciser sa situation maritale, à
savoir qu'il est marié depuis 1972 à Mme VILLA, alors qu'il est répertorié célibataire sur le compte
n°62 le concernant.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
La rectification de cette erreur administrative doit pouvoir être rapidement effectuée sans
difficulté.

- O12 : M. DUFFOUG-FAVRE est venu consulter les plans et l'emprise de la servitude projetée sur
des terrains lui appartenant, et a déposé plusieurs requêtes correspondant à 3 des comptes dont il
est titulaire ou représentant :
- en rapport avec le compte 159 et précisément la parcelle F 780, lieu-dit Le Tronchet d'en
bas, le demandeur souhaite que « le tracé de la piste soit repoussé vers le haut pour
faciliter la construction sur la partie disponible » ;
- pour le compte 191 et la parcelle F 765, lieu-dit Le Tronchet devant d'en haut, est
souhaité un léger déplacement du tracé de la piste vers l'Ouest pour laisser plus d'espace
sur le terrain ;
- pour le compte 192 et la parcelle 779 au Tronchet devant d'en bas, il est souhaité « que le
tracé de la piste soit repoussé vers le haut pour faciliter la construction sur la partie
disponible ».
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
Les trois demandes ont toutes pour finalité d'optimiser les possibilités de construction ultérieure
des parcelles concernées ; il y a là une interférence entre servitude au titre du Code du tourisme
et constructibilité au titre du Code de l'urbanisme, en l'occurrence les dispositions du P.L.U.
Sous réserve d'un examen précis sur documents et sur le terrain, il peut être donné une suite
favorable aux requêtes formulées par M. DUFFOUG-FAVRE, sous réserve de donner la priorité à
la cohérence du tracé de la piste et de ne pas en amoindrir la fluidité, tant pour son préparation et
son entretien, que pour son utilisation par les skieurs.
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- C18 : Mme DUCREY Denise (compte 259), résidant à NYON (Suisse), a formulé une observation
concernant les parcelles H 3381 et H 1479, secteur de Poue Blanche ; ces terrains sont concernés
par la piste « Retour la Cry » qui n'est plus en fonction depuis de nombreuses années et dont elle
demande l'annulation ; constatant que sa propriété est affectée sur plus de 12.000 m² par la
servitude, elle demande « en dédommagement (...) le passage de la parcelle H 3571 en zone UD
et l'agrandissement de la parcelle H 3378 » au détriment de la parcelle H 3381.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- la servitude projetée impacte effectivement la propriété de Mme DUCREY ; ceci dit,
concernant la piste « Retour la Cry », il sera répondu, comme cela a déjà été le cas
antérieurement dans ce rapport, que la conservation d'une servitude est possible à titre préventif
pour l'avenir.
- les propositions présentées par Mme DUCREY en matière de changement de zonage au
P.L.U. de parcelle ou parties de parcelle lui appartenant, dans le but de les faire passer du zonage
actuel N1 (en vert sur l'extrait du P.L.U. ci-dessous) en zone UD (en bleu sur l'extrait ci-dessous),
et donc de les rendre constructibles, sont irrecevables dans le cadre de la présente enquête
concernant uniquement la servitude au titre du domaine skiable. En toute hypothèse, et sans
préjuger de la suite que pourraient avoir de telles propositions dans le cadre d'une modification ou
d'une révision du P.L.U., un tel « dédommagement » serait exorbitant au regard de la servitude
supportée.
Je donne un avis défavorable aux propositions formulées par Mme DUCREY.

H 3571
HH3378
3378

H 3381

- C 21 : M. Guy AMAFROI-BROISAT (compte 249) s'est manifesté au sujet des parcelles H
1001/002/1003 au lieu-dit La Planchette, pour une superficie de 7996 m² sur laquelle l'emprise de
la servitude est de 2843 m² ; il constate qu'il n'est pas tenu compte de l'emplacement réservé n°33
figurant au P.L.U. et qui porte sur 3113 m², pour un projet (ancien) de grenouillère de ski.
Il demande à connaître les projets de la commune en matière d'éventuelle extension du domaine
skiable, et partant d'adaptation correspondante de l'emprise de la servitude.
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Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- la procédure entreprise au titre du Code du tourisme consiste à instituer de façon uniforme la
servitude relative au domaine skiable ; comme cela a été indiqué dans le présent rapport, c'est
une « photographie de l'existant » ; un emplacement réservé, qui est une disposition du P.L.U., est
une protection instituée sur un terrain visant à le préserver de tout projet autre que celui auquel il
est destiné. Ces deux dispositions relèvent de procédures distinctes. Il est donc normal que les
3113 m² en emplacement réservé n'entrent pas dans le total de surface impactée par la servitude.
- en ce qui concerne l'emplacement réservé, il en va du même soucis de la commune de ne
pas supprimer la servitude correspondant à une piste qui n'est pas mise en service depuis
plusieurs années ; disposer d'un emplacement réservé permet de ménager l'avenir, même si un
projet précis n'est pas d'actualité.
En tant que Commissaire enquêteur, je n'ai pas d'avis à formuler à l'égard de cette volonté
municipale, étant rappelé que cette disposition figurant au P.L.U. n'entre pas dans le champ de la
présente enquête.
Ceci dit, il est vrai qu'un emplacement réservé constitue une contrainte pour un propriétaire,
qui, pour information, dispose cependant de moyens d'obtenir de la collectivité qu'elle procède à
l'acquisition du terrain concerné s'il n'entend pas voir perdurer cette situation : droit de
délaissement au titre de l'article L 152-2 du Code de l'urbanisme, ou mise en demeure d'acquérir
en application des articles L 230-1 et suivants du même code.

- C 22 : M Serge MONSINJON, propriétaire des parcelles H 2394, 3617 et 3619 concernées par la
piste « Retour la Cry », rappelle avoir demandé en 2012 la suppression de la servitude liée à la
piste au motif de la non-utilisation de celle-ci.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- il a déjà été répondu plus haut à la question posée par M. MONSINJON, à savoir que rien
n'empêche la commune de maintenir la servitude par précaution pour l'avenir.

- O13 : Mme Geneviève BIBOLLET-RUCHE (comptes 153 et 154) s'est exprimée pour elle-même
et sa sœur Mme Marie-Laure FONTAINE, au sujet des parcelles F 756 lieu-dit Le Tronchet devant
d'en haut (compte 154), et H 1794, 1793 et 3251 au lieu-dit Le Crêt des Bots (compte 153) ; elle
constate des différences de superficie entre l'état figurant dans les deux comptes et l'impact réel
de la piste telle que mise en place par l'exploitant ; selon elle, la différence atteint à plus de 4000
m² , ce qui a des conséquences en matière d'indemnisation.
Elle demande également des éclaircissement sur les différentes qualifications des terrains, avec
les conséquences qui en découlent pour l'indemnisation.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- j'observe que la mesure faite par Mme BIBOLET-RUCHE à partir de Géoportail est peu fiable ;
ceci dit, il apparaît souhaitable de procéder un examen de cette observation sur la base de
documents plus fiables (plans cadastraux, photographies aériennes, relevés GPS...) et d'apporter
les modifications qui s'avéreraient nécessaires ;
- en matière d'indemnité, celle-ci est versée par la commune et calculée sur la base des tarifs
affichés dans la délibération de 2012 reconduite chaque année jusqu'à présent ; les terrains de la
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requérante ayant presque tous la qualification de « lande », c'est la valeur de base de 76€/ha qui
doit être retenue. Rappelons que la commune verse une indemnité annuellement, ce qui est une
disposition que n'imposent pas les textes.

- O14 : M. Francis CALLAMARD (compte 30), qui possède un alpage au lieu-dit Le Plan du Chouet
sur Saint-Nicolas-de-Véroce, demande que soient remises en place des bornes qui ont été
enlevées lors de travaux effectués sur la piste.
Il regrette que l'indemnisation ne soit pas réévaluée pour tenir compte de l'augmentation du coût
de la vie, et de celle des forfaits de ski.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- la remise en place des bornes arrachées doit être examinée en lien avec l'exploitant du
domaine skiable, si celui-ci est effectivement responsable de leur arrachement ;
- le régime indemnitaire annuel mis en place par la commune relève de sa seule responsabilité,
étant rappelé une fois encore que cette annualité ne constitue pas une obligation légale.

- O15 : M. François MARIN-CUDRAZ, représentant l'indivision MARIN-CUDRAZ, a signalé la
présence d'une « chambre forte », de 20 m² de surface, pour l'alimentation du liée au réseau
d'enneigeurs ; cet équipement enterré ne figure pas sur les plans ; il précise que le tracé de la
piste et l'emplacement des canons à neige sont exacts ; il souhaite ne pas voir installer de nouvel
enneigeur à proximité de son chalet.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- je laisse à l'appréciation du gestionnaire le soin d'actualiser le plan en faisant apparaître
l'emplacement de la chambre forte ;
- quant à une éventuelle indemnisation, cela relève de la responsabilité communale comme
indiqué à plusieurs reprises en la matière.

- O16 : M. Gilbert MOLLARD (compte 181) a déposé une observation faisant état de l'absence sur
les plans d'un chemin d'accès à sa ferme et à son domicile.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- il m'a été indiqué en mairie que le chemin d'accès à la ferme est un chemin privé, implanté
pour moitié sur une parcelle propriété de M. Gilbert MOLLARD, l'autre moitié sur la parcelle
voisine appartenant à son frère. De ce fait, il est normal que le chemin n'apparaisse pas en tant
que tel sur les plans cadastraux qui font apparaître les limites parcellaires.

- O17 : M. Paul CUSIN (compte 90) a fait une observation concernant la parcelle 248 C 1720,
mentionnée comme étant en indivision avec M. Denis BERTHET et Mme Marion BERTHET, alors
qu'il en est « propriétaire en pleine propriété ».
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Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- sous réserve de vérification, il convient de rectifier l'erreur matérielle signalée par M. CUSIN.

- C23 : le courriel de Mme Dominique BAQUÉ fait état de difficultés familiales ayant, entre autres,
pour objet des parcelles situées au lieu-dit Cocatry ; plusieurs transmissions de propriété au sein
de la famille BRECHES ont eu lieu, dont une donation partage le 13/06/1939, au profit, parmi
d'autres bénéficiaires, de Mme Marguerite BRECHES (grand-mère de Mme BAQUÉ) ; mais cet
acte a omis 3 parcelles au lieu-dit Cocatry, d'où un rectificatif le 20/12/1943, avec un nouveau
partage ; par la suite est à nouveau intervenu un partage le 27/05/1999, où apparaît notamment
Mme Josette BRECHES, épouse ZANELLI ; une nouvelle omission des 3 parcelles amène un
rectificatif le 14/02/2012, lui-même annulé par acte rectificatif en date du 29/11/2018.
En l'état actuel, Mme BAQUÉ signale que la totalité de la propriété lui revient, et demande les
rectifications correspondantes.
Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- il s'agit là d'une affaire familiale complexe ayant connu diverses évolutions depuis quelque 80
années, et dont je ne suis pas certain d'avoir bien compris tous les tenants et aboutissants ; il faut
retenir que l'affaire n'est pas définitivement réglée, Mme BAQUÉ indiquant dans son courriel que
son notaire a encore l'affaire en charge ;
- j'observe par ailleurs que dans l'état parcellaire du dossier d'enquête, il n'y a pas de compte
au nom de Mme BAQUÉ ; en revanche, j'ai trouvé un compte 255 intitulé « Succession inconnue
de Mme BRECHES Marguerite Rose, épouse MEISSER-HUSSER», pour deux parcelles au Plan
de la Chenaz, et un compte 260 au nom de « Mme BRECHES Josette Françoise épouse
ZANELLI », pour une unique parcelle H 1651 au lieu-dit Cocatry. Ceci tend à montrer que l'état
parcellaire n'est pas exact, et doit être actualisé : en effet, la succession visée au compte 255 a
connu des évolutions depuis le décès de Mme Marguerite BRECHES en 2005 ; de même pour le
compte 260, la situation de Mme BRECHES Josette a évolué puisque celle-ci est aujourd'hui
divorcée de M. ZANELLI. Ce sont là autant de signes révélateurs de difficultés familiales non
encore définitivement réglées.
- ces circonstances sont néanmoins purement familiales et de droit privé, et paraissent sans
effet sur la mise en place de la servitude, qui relève du droit public et s'attache au terrain et non
aux personnes ; il y a d'ailleurs lieu de relever qu'aucune mention de la servitude n'apparaît dans
la correspondance de Mme BAQUÉ.
- aussi, devant cette situation incertaine et évolutive, il me paraît prudent d'informer Mme
BAQUÉ en tant que de besoin, mais tout autant Mme Josette BRECHES.

- C24 : M. Gilles LEGRAND, agissant en tant que gérant de la SCI du Petit Malabar a fait parvenir
en mairie un courriel (daté du 1 er avril 2019, mais qui m'est parvenu après clôture de l'enquête)
dans lequel il rappelle que des conventions ont été signées en 2013, l'une avec la mairie, l'autre
avec la Société d'Équipement du Mont Joly (SEMJ). Il demande que dans la convention avec la
mairie soit vérifiée la base tarifaire servant à l'établissement de l'indemnité communale, qu'il trouve
faible et verrait établie sur une base supérieure. Par rapport à la convention avec la SEMJ, qui
autorise cette dernière à exploiter le réseau d'enneigement sur la parcelle, l'objet de la requête est
de voir confirmer dans le temps l'attribution de deux forfaits saison.
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Observations et avis du Commissaire Enquêteur :
- en ce qui concerne le calcul de l'indemnité communale, il convient de rappeler ici comme
précédemment que l'annualisation de cette indemnité est une disposition adoptée par la
commune sans qu'elle y soit tenue ; j'évoquerai d'ailleurs cette question dans mes conclusions.
- à propos de la convention avec la SEMJ, et plus précisément la pérennisation de l'attribution
de deux forfaits annuels, je ne peux que confirmer que cette attribution n'est pas à prendre en
considération dans le cadre de l'établissement de la servitude au titre du Code du tourisme ; là
également je serai amené à traiter cette question dans mes conclusions motivées.

A l'issue de l'examen détaillé des requêtes, il est maintenant possible pour le Commissaire
Enquêteur de formuler ses conclusions motivées.

A Saint-Gervais-les-Bains, le 13 mai 2019
Le Commissaire Enquêteur

François MARIE
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