Projet d’aménagement
de la Station de Chalmazel
Réunion publique de synthèse
du 9 juin 2022
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Présentés ce jour
1. La concertation publique depuis novembre 2021
2. Premiers retours du public
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1. La concertation publique depuis novembre 2021
 De l’élaboration du projet d’aménagement aux autorisations administratives

• Etudes d’opportunité
• Etudes de faisabilité
techniques Esquisse voire
Avant Projet Sommaire
• Etudes de faisabilité
financière et subventions
• Echange avec les socioprofessionnels

Concertation publique
du

1er

novembre 2021

au 30 juin 2022

Enquête publique
Au

1er

semestre 2023

• Sur la base du bilan de la
concertation du public,
études Avant Projet
Définitif voire études PRO
• Echanges avec le public sur
les points de vigilance et
recherches de solution
pour l’intérêt général

• Déclaration de projet
d’intérêt général
• Réalisation des études PRO
• Constitution des dossiers
de demandes
d’autorisations
administratives y compris
les demandes
d’autorisations d’urbanisme

Demandes
d’autorisations
administratives
En 2023

Vous avez jusqu’au 30 juin 2022 pour déposer vos avis sur l’adresse mail de la station et en Mairie. Un
bilan complet de la concertation publique sera établi d’ici l’automne 2022 et consultable par le public.
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1. La concertation publique depuis novembre 2021
 Jeudi 17 mars 2022 (salle des fêtes de Chalmazel Jeansagnière)
Réunion de présentation et d’échanges sur le projet en présence de plus de 120
personnes (élus, usagers, habitants, commerçants, associations…)

 Vendredi 8 avril 2022 (salle hors sac de la station de Chalmazel)
- Visite du site en présence de plus de 40 personnes
- Réunion thématique « Le développement de la station de Chalmazel : une
évolution des activités pour répondre aux évolutions climatiques » en présence
de plus de 60 personnes.

 Jeudi 9 juin 2022 (salle des fêtes de Chalmazel-Jeansagnière)
- Réunion thématique intitulée « Chalmazel, un nouvel essor au cœur de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes » en présence de plus de…..personnes ;
- Réunion publique de synthèse de la concertation publique en présence de plus
de…..personnes.

 Jeudi 9 juin 2022 (salle des fêtes de Chalmazel-Jeansagnière)
- La présente réunion de synthèse
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2. Premiers retours du public
Premiers questionnements et points de vigilance











Devenir des locations de matériel et de la restauration
Déboisement
Stockage d’eau à usage unique pour la production de neige :
Covisibilité avec les riverains et impact sonore :
Impacts sonores du projet
Déchets
Zone humide
Stationnement public
Accès au domaine skiable en période d’exploitation d’hiver
?
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2. Premiers retours de la concertation
Les attendus
 Projet de diversification des activités attendu depuis longtemps
par les habitants, les résidences secondaires et les professionnels
 Intérêt pour développer une station attractive pour les familles,
génératrice d’emplois pérennes sur site et à proximité,
 Motivations pour inciter les prestataires extérieurs à s’installer
sur le territoire de Chalmazel et des Monts du Forez
 Dynamique de projet qui ne doit pas être ralentie
 Développer davantage de liens entre les habitants de proximité
et la station
?
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Mot de clôture
du Président du Département
et du Président de Loire Forez agglomération
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