
 

 

 

 

CONCERTATION PRÉALABLE 

sur le projet FUNIFLAINE 
Ascenseur valléen entre Magland et la station de Flaine 

organisée à l’initiative du Syndicat mixte Funiflaine,  

au titre des articles L. 121-16 et L. 121-17 du Code de l’Environnement, 

sans qu’un Garant n’ait été désigné 

du 24 janvier au 8 mars 2019, soit 43 jours consécutifs 

 

La concertation préalable porte sur le projet de relier la Vallée de l’Arve depuis la commune de Magland à 
la station de Flaine par la mise en place d’un ascenseur valléen « FUNIFLAINE ».  

 

Le Syndicat mixte Funiflaine organise la concertation préalable selon les modalités suivantes : 

o Publication de cet avis dans la presse locale et affichage de ce même avis sur les panneaux 

municipaux de Magland et d’Arâches-la-Frasse 

o Des réunions publiques à : 

 Magland, le 4 février 2019 à 18h00, salle du DOJO, 110 place de l’église, 

 Arâches-la-Frasse, le 11 février 2019 à 18h00, salle du Mont Favy aux Carroz, 

 Flaine, le 18 février 2019 à 18h00, Auditorium de Flaine. 

Pour s’informer :  

o Un dossier de concertation dans les mairies de Magland et d’Arâches-la-Frasse et à l’office 

de tourisme de Flaine, 

o Une exposition sur le projet en mairies de Magland et d’Arâches-la-Frasse, et à l’office de 

tourisme de Flaine, 

o Mise en ligne du dossier de concertation sur le site Internet dédié au projet 

(www.funiflaine.fr). 

Et donner son avis :  

o Sur les registres d’observations mis à disposition en mairies de Magland et d’Arâches-la-

Frasse et à l’office de tourisme de Flaine, 

o Sur le site Internet dédié au projet : www.funiflaine.fr , 

o Par voie électronique : funiflaine@hautesavoie.fr , 

o Par voie postale à l’adresse du Syndicat mixte Funiflaine (1 avenue d’Albigny 74000 Annecy). 

 

A la suite de cette concertation, le Syndicat mixte Funiflaine tirera le bilan de la concertation préalable et le 

publiera ensuite sur le site internet www.funiflaine.fr . 
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