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Direction départementale
des territoires des Vosges

Arrêté n° 396/2020 du 4 décembre 2020 
prononçant la suspension de l’exploitation des remontées mécaniques de la station

« Ermitage-Frère Joseph » situées sur les communes de Le Ménil et Ventron

Le préfet des Vosges,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L 342-7, L 342-12, L 342-15, L 342-17,
R 342-12-1 et R 342-18,

Vu le décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010 modifié relatif au service technique
des remontées mécaniques et des transports guidés ;

Vu le décret du Président de la République du 28 octobre 2020 nommant M. Yves
SEGUY, préfet des Vosges ;

Vu l’arrêté du 07 août 2009 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à
l’exploitation et à la maintenance des téléphériques ;

Vu l’arrêté du 09 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à
l’exploitation et à la maintenance des téléskis ;

Vu la circulaire du 6 juillet 2011 relative à l’organisation du contrôle des systèmes de
transports et de l’instruction des dossiers entre le service technique des remontées
mécaniques  et  des  transports  guidés  (STRMTG),  les  préfets  et  leurs  services,  en
application du décret du 17 décembre 2010 ;

Vu  la  convention  d’exploitation  du  service  public  des  remontées  mécaniques  et
aménagements  destinés  au  transport  et  la  pratique  du  ski  (délégation  de  service
public)  du  22  septembre  2006  entre  la  commune  de  Ventron  et  la  SAS  LEDUC
(exploitant) ;

Vu  la  convention  d’exploitation  du  service  public  des  remontées  mécaniques  et
aménagements  destinés  au  transport  et  la  pratique  du  ski  (délégation  du  service
public)  du  29  novembre  2008  ente  la  commune  de  Le  Ménil  et  la  SAS  LEDUC
(exploitant) ;
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Vu  le protocole  d’accord  du  20  novembre  2020  entre  l’État,  le  Département,  la
commune de Ventron, la Banque des territoires et l’exploitant permettant d’acter les
dispositions d’avenir de la station compte tenu d’un projet de réaménagement dans
le cadre d’un programme « 4 saisons » ;

 
Considérant l’absence de la réalisation de la 3ème Grande Inspection du télésiège des
Buttes dans les délais réglementaires impartis ;

Considérant l’absence de la réalisation de l’Inspection à 30 ans du téléski du Ménil
dans les délais réglementaires impartis ;

Considérant l’absence de la réalisation des inspections et de la maintenance annuelle
des téléskis « École 1 », « École 2 », « Forgoutte 2 », « Riant » et « Tremplin » ;

Considérant qu’il  convient d’assurer  la  sécurité des usagers,  des personnels  et des
tiers ;

Considérant  que  la  commune  de  Ventron a  acté  la  suspension  de  délégation  de
service public conclue avec la SAS LEDUC, exploitant ;

Considérant que la station fait l’objet d’un projet de  réaménagement dans le cadre
d’un programme « 4 saisons » et que, de ce fait, l’exploitation du domaine alpin ne
sera déjà pas effective durant la saison hivernale 2020-2021 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires

Arrête :

Article 1er – Suspension d’exoploitation de remontées mécaniques
L’exploitation des appareils suivants :

- télésiège des « Buttes »,
- téléski du « Ménil »,
- et téléskis « Ecole 1 », « Ecole 2 », « Forgoutte 2 », « Riant » et « Tremplin »

situés sur les communes de le Ménil et de Ventron (Vosges), est suspendue.
L’exploitant (ou la  collectivité)  propriétaire des appareils  a  5 ans,  à compter de la
signature du présent arrêté, pour remettre les appareils en service. À cette fin, un
dossier  de  modification  décrivant  les  contrôles  et  les  opérations  de  maintenance
envisagés  devra  être  envoyé  pour  avis  au responsable  du  Service  technique  des
remontées mécaniques et  des transports  guidés -  Bureau nord-est.  Selon l’état  de
chaque appareil, l’avis d’un maître d’œuvre agréé pourra être demandé.

Article 2 – Arrêt définitif
Les appareils qui n’ont pas été remis en service dans le délai fixé à l’article 1er feront
l’objet d’un arrêté de mise à l’arrêt définitif.
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Article 3 – Exécution
Une copie conforme du présent arrêté est adressée à :

 M. le président du conseil départemental des Vosges,
 M. le maire de Le Ménil,
 Mme la maire de Ventron,
 M. le directeur de la SAS LEDUC,
 M. le commandant du groupement de gendarmerie des Vosges,
 M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours des Vosges,
 M.  le  responsable  du  Service  technique  des  remontées  mécaniques  et  des

transports guidés - Bureau nord-est,
chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Article 4 – Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs (RAA) de la préfecture
des Vosges.

Fait à Épinal, le 4 décembre 2020.
Le préfet,

Pour le préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Signé 

Julien LE GOFF
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Délais et voies de recours :
Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif  de Nancy dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application informatique « Télérecours »
accessible par le site internet suivant : https://www.telerecours.fr/
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