
24/05/13 Thonon-les-Bains | Pas de canons à neige pour la Chèvrerie

www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/05/21/pas-de-canons-a-neige-pour-la-chevrerie 1/6

Rechercher ...   

tout  sur  le  dauphiné   devenir  annonceur   contact   boutique   abonnez  vous   avis  de  décès   emploi    petites  annonces AA+   AA-    flux  RSS    le  courrier  des  lecteurs

barnabé

ACCUEIL   Haute  Savoie   Thonon-les-Bains

BELLEVAUX

Pas de canons à neige pour la Chèvrerie
0 OutilsPartagez

1  /  2

Tags

Haute  Savoie

Thonon-les-Bains

Fil Info

15:53

15:18

15:05

BASE AERIENNE 115 Orange : une

cérémonie pour faire vivre les traditions de

l’armée de l’Air

AÉRONAUTIQUE Air China commande

100 Airbus A320

JUSTICE Douze Clodettes réclament des

La  station  de  la  Chèvrerie  à  Bellevaux  relie  le  Roc  d’Enfer  grâce  à  une  piste  de  15  km.
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Michel  Meynet,   le  maire  de  Bellevaux  et
les   délégués   au   nombre   de   quatre,   ont
refusé  de  voter  le  budget  présenté  par  le
Sivu   (Syndicat   intercommunal   à
vocation   unique)   lors   de   sa   séance   du
2   avril   dernier.   Conséquence   :   Marie-
Thérèse  Charnavel,  maire  de  Saint-Jean-
d’Aulps  et  présidente  du  Sivu,  a  renvoyé
le   dossier   au   préfet   et   c’est   la
commission   régionale   des   comptes   qui
devra   statuer.   En   attendant,   tous   les
investissements  sont  bloqués.  Résultat  :
pas   de   canons   à   neige   sur   les   15   km
reliant   la  station  du  Roc  d’Enfer  à  Saint-
Jean-d’Aulps   et   celle   de   la   Chèvrerie   à

Bellevaux.  Deux  stratégies  opposées

Que  s’est-il  donc  passé  ?  Tout  simple.  Les  délégués  de  Saint-Jean-d’Aulps  sont  au  nombre
de  quatre,  tout  comme  ceux  de  Bellevaux.  Mais  à  main  levée,  la  voix  de  la  présidente  compte
double.   Du   coup,   les   élus   de   Bellevaux   ont   exigé   un   vote   à   bulletin   secret,   ce   qui   annihile
l’effet  précédent.

En   fait,   deux   stratégies   s’opposent.   Saint-Jean-d’Aulps   préconise   des   investissements   forts   alors   que   Bellevaux
souhaite   une   politique   mesurée   dans   ce   domaine.   «   Nous   ne   sommes   tout   simplement   pas   d’accord   sur   des
investissements  qui  ne  sont  pas  prioritaires  »,  explique  Michel  Meynet.  En  clair   :  oui  pour   la   liaison  retour  en  téléski
mais  non  pour  la  neige  artificielle,  «  parce  qu’on  n’en  a  pas  besoin  cette  année.  »

Il  est  vrai  que   la  dernière  saison  hivernale  a  été  particulièrement  bénéfique  pour   les  stations  de  moyenne  montagne.
Mais   le   sera-t-elle   pour   la   période  2013-2014  ?  «  Nous  avons  eu  une  année  exceptionnelle   au  niveau  des   recettes,
mais   les   dépenses   ne   diminuent   pas.   Pour   1   800   000   €   de   recette,   nous   enregistrons   des   dépenses   de
fonctionnement   de   2   650   000   €,   soit   un   manque   de   850   000   €.   Donc,   si   on   investit,   il   y   aura   des   charges
supplémentaires.   La   vente   de   forfaits   n’assure   pas   le   fonctionnement   courant   et   c’est   le   contribuable   qui   paie   »,
constate  Michel  Meynet.  Bref,  le  ton  est  donné.  «  Oui  pour  la  neige  de  culture  mais  pas  pour  cette  année.  »

Une  position  qui  embarrasse  fortement  Marie-Hélène  Charnavel,  présidente  du  Sivu  et  le  conseiller  général  du  canton,
Denis   Bouchet.   «   Saint-Jean-d’Aulps   finance   à   hauteur   de   85   %   et   Bellevaux   15   %,   je   ne   comprends   pas   cette
démarche   alors   que  Bellevaux   n’avait   à   payer   que   35   400   €   sur   les   236   000   €   concernant   l’enneigement   final   pour
Grand-Souvre.  »  D’autant  que  lors  de  l’assemblée  générale  des  Portes  du  Soleil,   la  décision  a  été  prise  de  maintenir
le  tour  du  Roc  d’Enfer  -dont  Bellevaux-  dans  cette  structure.  Du  coup,  si  le  budget  non  voté  est  revu  à  la  baisse  par  la
Chambre  régionale  des  comptes,  le  Roc  d’Enfer  dans  son  ensemble  pourrait  être  exclu  des  Portes  du  Soleil.
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