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                                    Thonon, le 3 mars 2011

M. C. GOSSEINE
Commissaire enquêteur
Mairie du BIOT
74 430  LE BIOT

Objet : enquête publique sur le projet de révision simplifiée N° 1 du PLU de Le Biot

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Nous sommes un collectif d'associations dont l'intérêt et les actions ont pour objectif la protection du 
patrimoine et de l'environnement montagnards.

Nous venons, par la présente, vous exposer nos remarques concernant la révision du plan local d'urbanisme 
du Biot et de l'ouverture à l'urbanisation de la zone au Col du Corbier.
Cette urbanisation supplémentaire nous apparaît incongrue pour une petite commune  composée de 179 
résidences principales et de 506 résidences secondaires dont 85 %  sont déjà situées au Col du Corbier et qui 
représentent aujourd'hui pour la plupart  des lits froids.
Quel intérêt de grossir ce  potentiel de résidences secondaires quand ce dernier est empiriquement sous-
utilisé ?
Quel intérêt d'augmenter l'actuelle capacité d'accueil au regard du devenir des stations de moyenne altitude 
dans la période de réchauffement climatique que nous connaissons actuellement ?
En outre ce projet présente une opacité  générée par l'absence de plan de masse, les nombreuses imprécisions 
et déclarations hypothétiques concernant les implantations des commerces et des espaces verts (verger 
hypothétique autour de la chapelle Notre-Dame des 7 douleurs inventoriée dans le patrimoine culturel de la 
région Rhône-Alpes).

Le Col du Corbier  fait partie d'une zone ZNIEFF dont le potentiel n'a pas encore été pleinement inventorié 
et dont l'urbanisation supplémentaire serait contraire à l'esprit de Grenelle sur l'environnement et la 
protection de la biodiversité.

Enfin, le projet de liaison Abondance-Le Biot exposé en page 37 renferme une aberration évidente. On ne 
peut en effet penser l'extension d'un domaine skiable quand ce dernier se trouvant à une altitude inférieure à 
1800 m, connait un enneigement très aléatoire , dont l'indigence est renforcée par ailleurs par les courants 
d'air chaud provenant du lac Léman (qui compromettent l'enneigement en début et en fin de saison 
hivernale) .
Un tel projet est un non-sens et n'est pas viable .

Pour ces raisons évoquées, le collectif associatif que nous représentons émet un avis défavorable à ce projet.


