Madame le Maire
Mairie
38410- Chamrousse
Madame le Maire,
Nous vous présentons nos bons vœux pour cette nouvelle année dans un contexte très compliqué.
Nous souhaitons le meilleur pour les chamroussiens, pour notre commune de Chamrousse dans son
développement, dans son évolution nécessaire compte tenu du réchauffement climatique.
Plus largement, nos souhaits vont également sur la préservation de l’environnement de Chamrousse,
le respect de la Nature, le partage des espaces entre les activités humaines, la faune et la flore.
Chamrousse avec la richesse de son environnement, de sa biodiversité doit pouvoir s’orienter
comme commune de montagne du bien-être. Il y a là une véritable attractivité à développer. La
commission environnement que vous avez remis en œuvre devrait être le véritable outil reconnu par
tous les services ou régies afin que chaque projet soit discuté largement en amont ce qui permettrait
de rechercher les meilleures solutions correspondant aux réels besoins de notre commune.
Nous sommes conscients que la situation financière de Chamrousse et des régies est en difficulté (cf.
les rapports de la CRC) aussi nous profitons de ce courrier pour vous rappeler que si une luge 4
saisons peut être un produit apprécié il serait judicieux que les recherches techniques soient
approfondies pour utiliser le tracé existant afin d’implanter une luge en auge (cf. Morzine) moins
chère, moins bruyante, moins impactante sur le paysage et l’environnement. De même pour le tracé
du téleski du col de Balme présenté lors de la dernière commission environnement et qui a provoqué
d’une part, un désaccord de l’ensemble des membres présents, d’autre part une opposition au
téleski de deux des membres présents dont l’ADHEC. En effet la liaison vers Casserousse est déjà
assurée par le chemin des pisteurs, les terrassements sur un sol peu stable (cargneule) risquent
d’entrainer des éboulements et des glissements de terrain. Ce projet doit être reconsidéré. Les
travaux de cabinet d’études doivent aussi tenir compte des expertises d’usage. Avec une véritable
concertation en amont les projets peuvent être améliorés et seront d’autant plus acceptés.
Nous comptons beaucoup sur votre volonté politique pour à la fois améliorer la concertation et la
protection de l’environnement ainsi que le respect de la nature.
Veuillez croire, madame le Maire à nos respectueuses salutations.
Chamrousse le 11 janvier 2022
A.Hugonin
Présidente
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