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Monsieur le Préfet
Préfecture de Haute'Savoie
Rue du 30è'" régiment d'infanterie
Boîte postale 2332
74034 Annecy Cedex

Objet : requête sur les procédures légales justiliant la création de la piste draltitude
reliant les communes de Thollon et Novel.

Monsieur le Préfet,

C'est avec constemation que nous avons découvert la création d'une Sste réalisée par un
engin mécanique entre les communes de Thollon et Novel, reliant l'alpage de Neuva du
Milieu à celui des Mémises, par le col du Parchet, à 1800m d'altitude.

Une visite sur place le 2 juin demier nous a permis de juger du caractère disproportionné lftr
I'opération pour une piste destinée à la pratique pédestre et équestre (largeur de 2 à2,5 m) et
l'ampleur des dègâts environnementaux occasionnés (voir les photos ci-annexées).

Il apparait :

. que ce sentier qui figure sur la carte IGN au 1/25000 du secteur était utilise par les
randoffieurs sans problèmes particuliers de sécurité,

e qu'il se trouve inclus dans le périmètre du futur site classé Dent d'oche-comettes de Bise,
o que suite aux travaux exécutés, des éboulements sont en cours de formation,

. que cette piste est visible, du fait de son altitude élevée, de nombreux points de vue
remarquables du Haut vallon de la Morge et des somrnets avoisinants inclus dans le futur
périmètre de protection.

suite à ces considérations, nous vous prions de bien vouloir nous indiquer quelles ont été les
procédures légales justifiant la création de cette piste, et la manière dont nous pouvons en
prendre coruraissance.

En espérant que notre demande retienne votre attention, et dans l'attente de votre réponse,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, I'expression de notre haute considération.

Pour le Collectif Veille Montagne,
Jacquier Jean-Piene
6, place du 8 Mai 1945 74200 T\onon les Bains

En annexes :
. photos prises sur le terrain en automne 2009 et juin 2010,
. copie de la carte ICN du secteur concemé.

En copies : les associations du collectif


