
 

Un projet a pour but d’urbaniser et goudronner le plateau de Cenise 
  
La commune envisage l’installation d’un porteur qui partirait de Morsullaz jusqu’au 
plateau de Cenise. Afin de développer le ski de fond l’hiver, la promenade et piste cyclable l’été.  
Plusieurs interrogations sur ce projet pharaonique. Le budget d’un porteur coûte entre 10 à 13 millions d’euros, 
la maintenance annuelle 10 000€, les grandes révisions tous les 5 ans, c’est 500 000€ à chaque fois. 
L’exploitation jour c’est environ 2000€. Sans parler du coût pour des parkings, d’un transformateur électrique 
de la construction d’un bâtiment…  
D’autres difficultés pour cette réalisation : Nombre de terrains sont privés. Il y a des zones humides. La roche 
du Chatelard est friable.  Le réchauffement climatique viendra également toucher le plateau. De plus, il faudra 
des personnes qualifiées pour le fonctionnement.  
 
Gardons le plateau de Cenise et les Frachets en espace naturel car c’est ce qui fait son attractivité.  
Nous sommes en contradiction d’un côté préserver la nature et de l’autre faire monter en masse des gens sur 
le plateau.  

Une installation aussi importante risque d’écraser financièrement le village, il serait très surprenant que la 
commune n’ait rien à payer pour ce projet !!  

Si la volonté de la commune est de développer le tourisme, il serait bien plus opportun de simplement rénover 
et développer les secteurs où l’activité humaine est déjà présente. Développer le tourisme tout en respectant 
notre impact écologique. 

Il faut conserver l’existant, l’améliorer et l’aménager. La mairie doit garder la maîtrise des 
activités sur notre commune. 

La proximité avec la vallée, le coût (forfaits, hébergement…), les pistes de ski sont agréables et pour tous les 
niveaux, la beauté du site exceptionnel…  

Engager du personnel expérimenté et qualifié pour l’optimisation de l’exploitation. 

Eviter de faire une étude pour laquelle nous sommes certains que ça ne sera pas 
réalisable. Exemple l’étude qui a été faite pour le lac biotope à Malsaire (13 000€) et bien d’autres encore. 
Pour rappel la commune a dépensée 152 000€ d’études au premier mandat (2014/2020) Par contre les 
subventions allouées aux associations ont diminuées. La vie associative est le support indispensable dans la 
vie communale. Les bénévoles sont les tissus incontournables des différentes manifestations qui rendent de 
l’attractivité au village. 
Nous avons un réel atout pour un tourisme familial. La cible touristique est mal identifiée et par conséquent 
la communication peine à trouver son public.  

Les projets proposés sont plus des idées personnelles que pour l’intérêt général.  

 



Descriptif des activités uniquement sur les secteurs de Morsullaz et les 
Combes (front de neige) 

 
Déjà existant : 

Les activités : 
 Moto électrique (été hiver) 
 Chien de traineau  
 Du ski de fond dans la vallée de Morsullaz 
 Promenades en raquette soit sur Morsullaz, les Glaciers et au sommet du télésiège 
 Accès au télésiège pour les personnes à mobilité réduite ou qui ont des difficultés pour la marche. 
 Ski alpin sur l’ensemble du domaine (15 km de pistes) 

 
Restauration, équipement et hébergement : 

 Camping à thème (été hiver) 
 Location hébergement privé (pour des séjours courts) 
 Location de matériel de ski au front de neige 
 Une école de ski (front de neige) 
 2 salles hors sacs une au télésiège et une autre au front de neige (la yourte) 
 Un snack au front de neige 
 Une restauration rapide en haut des pistes (à Malaquis) 
 Une buvette au Lac Bénit (été) 
 L’auberge de la pointe du midi (Morsullaz)  

 
Ce qui pourrait être mis en place dès cet été : 
 VTT hiver et été 
 Autoriser un snack et boissons en face du télésiège  

 
Propositions d’activités supplémentaires réalisables et pérennes autour des sites de 
Morsullaz et les Combes (front de neige) 
 Faire une retenue collinaire, l’hiver pour enneiger afin d’assurer toute la saison. L’été on peut en faire un 

espace de détente, pêche, tables pour le pique-nique entre autre. 

À Morsullaz : 
 Faire une terrasse au sommet du télésiège, table panoramique… 
 Créer un parcours initiatique (sensibiliser sur la faune et la flore, le Lac Bénit …) 
 Un accrobranche (géré par un privé)  
 Tyrolienne qui traverse la vallée de Morsullaz, montée en télésiège. 

Aux Combes (front de neige) : 
 Aménager l’espace débutant aux Combes en allongeant le baby, enlever le baby des Planets et installer un 

tapis l’hiver avec un côté pour la luge et de l’autre l’apprentissage du ski, (démontable l’été pour 
l’exploitation agricole) 

 Installer un fil neige accès gratuits pour les petits. 
 Au front de neige, installer une patinoire qui pourrait fonctionner de la Toussaint jusque fin mars et d’avril 

à septembre la remplacer par un mini-golf pour la saison estivale (géré par un privé).   
 

Vous pouvez nous retrouver sur : 
https://le-mont-autrement.fr/  
https://www.facebook.com/le.mont.autrement/  


