Chamonix, le 7 mai 2012

Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs les Conseillers
Commune de Chamonix Mont-Blanc
Hôtel de ville
74400 Chamonix Mont-Blanc

O B J E T : Demande de réunion publique de concertation
Concernant le projet de la piste forestière du Lavancher.

De nombreux habitants et tout particulièrement ceux du Lavancher
sont très inquiets du devenir de leur environnement avec la reprise du projet de la
piste du Lavancher à l’initiative de la Compagnie du Mont-Blanc.
Les citoyens doivent pouvoir, sur des questions d’importance majeure
concernant leur environnement et leur qualité de vie, avoir la possibilité de
recevoir une information, d’exprimer leur opinion et d’être entendus par les
autorités municipales.
Aussi, nous vous demandons d’engager un processus de concertation
avec les habitants en organisant une réunion publique, dans les meilleurs délais,
ayant pour objet de :
- Présenter aux habitants le projet de la piste forestière du
Lavancher dans toutes ses composantes et en toute
transparence.
-

Ouvrir un débat où les habitants pourront poser des questions
et où ils exprimeront librement leur point de vue concernant
les conséquences directes sur leur environnement et autres
nuisances (circulation, largeur des routes, sécurité des
habitants, nuisances sonores etc…)

Il serait souhaitable lors de cette réunion que :

- Un représentant de la Compagnie du Mont-Blanc ou le cabinet
chargé de l’étude soit présent et décline leur projet aux
habitants en répondant aux questions de ceux-ci.
- Qu’un plan de projet soit présenté aux habitants de façon claire
et pédagogique.
- Qu’un argumentaire soit présenté par le Maire et ses
- Conseillers sur l’intérêt économique de ce projet pour la
Commune.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur
le Maire, l’expression de nos plus respectueuses salutations.

PS : Réponse à adresser à Madame SZEKELY Yolande
113 Chemin du Crozat
Le Lavancher
74400 Chamonix Mont-Blanc

Copie transmise pour information à :
Monsieur Mathieu Dechavanne
Directeur Général de la Compagnie du Mont-Blanc
35 Place de la Mer de Glace
74400 Chamonix Mont-Blanc

