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Département de l’Isère 

 

 

Commune d’Huez – Station de l’Alpe d’Huez 
 

 

Maitre de l’Ouvrage : SATA 
 

 

 

 

CONSTRUCTION DU TCSP PAGANON BERGERS 
 

 
 
 

NOTE TECHNIQUE DE PRESENTATION DU TRACE DES TCSP 

 
 
 

 
Le projet de TCSP comprend la réalisation d’une remontée mécanique de type télécabine en 
quatre tronçons : 

 Tronçon n°1 : Village Huez – Passeaux 

 Tronçon n°2 : Passeaux – Paganon 

 Tronçon n°3 : Paganon – Eclose 

 Tronçon n°4 : Eclose Bergers 
 
La première phase du projet objet du présent dossier de DAET concerne les tronçons 
Paganon-Eclose-Bergers 
 
La deuxième phase fera l’objet d’une seconde procédure de DAET qui sera démarrée dès 
que les études des tronçons 1 et 2 auront été achevées. 
 
Le projet de TCSP a fait l’objet d’études depuis 2010 afin d’intégrer le tracé avec les 
différents projets d’aménagements et le PLU. 
Le tracé des tronçons 3 et 4 a été défini dès le démarrage des études puisqu’il s’inscrit en 
lieu et place du tracé des appareils existants. 
Le tracé des tronçons 1 et 2 fait l’objet de différentes adaptations tout en conservant deux 
points fixes : la gare de Paganon et la gare d’Huez Village. 
Ces adaptations sont liées à l’obtention des autorisations foncières et au respect des 
données environnementales. 
Dans le dossier de DAET Paganon-Bergers et l’étude d’impact intégrée, les tracés des 
tronçons 1 et 2 ne se situent pas dans l’emplacement réservé figé au PLU mais les tracés 
restent dans la zone NS du PLU. Les études techniques effectuées actuellement conduisent 
à faire évoluer les tracés des tronçons 1 et 2. 
 
Cette évolution de tracé va conduire à positionner les tracés dans l’emplacement réservé 
figurant au PLU et représenté dans le document d’étude d’impact en page 108. 
 
 



Construction du TCSP PAGANON BERGERS Note_technique_tracés 

SATA 2/2  

 

 
 
Le plan CNA joint en annexe sera intégré dans le dossier de DAET du TCSP Huez-Paganon 
et dans l’étude d’impact qui sera complétée pour cette adaptation spécifique à la seconde 
phase du projet. 
 
 
 
 
 

Fait à Grenoble, le 26/02/2017 
 


