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iean-pierre iacquier -

Oe: "EricFérail le"<Eric.Ferail le@unigê.ch>
À: "Jean-PaulJacquiei'<jacquier.jp@wanadoo.fi->
ô" , .ô"Àiun ùfàleÀnnoNoo' <cjirien.tririoarrondo@frapna.org>; "Fabien Peniollat' <fabien.perriollat@cem ch>
Envové : vendredi 17 septembre 2010 21:59
Obiei: Fwd: Piste sur enke Novel et Thollon + Contâmines

Bonsoir,
mauvaise nouvelle pour la piste de Novel. Pour rappel, il n'y a plus besoin d'autorisation de tmva[Y pour tracer des pistes, merci
Perben!!!
Amicalem€tt
Eic

bonjour,

comme suiûe à voae demand€, Je vous pri€ de trouver ci-dessous des éléments juddiques relatifs à la piste forestière
qéée su,. la çommune de Novei dans le périmètre du site en coùs de classement (L.341.1 à 22 du code de
I'environnçment) du massif de la Dent d'Oche et des Comettes
d€ Bise.

"Actuellement, le décrel de classement n'est pas encore paru' le site
classé n'a donc pas encore d'existencejuridique. Le site dont lç périmètre a été soumis à enquête n'a en outle pas fâiÎ
I'objet d'une insiance de classement. CetÛe procédure - géneralement
misi en oeuvre par le ministère chargé des sites lorsque des pressions
importantes se font settir - aurait impliqué que le secteur conçeme
soit soumis à la même réglemeffation qu'un site classé'
En son absenc€, la piste n'a pas été créée en infraction'"

Nous envisaseons néanmoins d'attiter I'attention de la municipalité sur I'impact de ces travaux.

Laù!ent TESSIER

chef du serwice Eau -  Environnement
Dixect ion départenentale des lerr i to i tes de Baute-savoie

04.56.20.90.01

Le 23106/2010 09:58, > Edc Féraille (par Internet) a écrit :

Cher M Justiniany,
j'avais à l,automnê sais votre service d€ cette réalisatioû de piste àNovel qui sembl€rait être dans le périmètre
du futur site classé de la Dent d'Oche. S€rait-il possible que vos services s'emparent de ce dossiel?

D'autre part, je suis à votre disposition poul m'entretenir du dossier de télésiège à Contamines Montjoie. Je
suis largiment disponible demain jeudi de 8 à 15h30 puis vendredi de 8h30 à 18h30 à mon bureau

Bien cordial€ment
Eric Féraille
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